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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

14 novembre 2017 
 
 
 

Procès-verbal de la 9e assemblée publique tenue le 14 novembre 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 
 
 
Émilie Villeneuve Nouvelle élue 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCE : 
 
Camille Bérubé-Lepage  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, 5 citoyens assistent à cette 
rencontre. Trois étudiantes viennent observer le déroulement de la réunion du 
Conseil dans le cadre d’un projet d’étude. 
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17-09-01 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 neuvième 
rencontre de l’année du conseil de quartier de Sillery. 
 
La présidente nous informe que Mme Bérubé-Lepage est absente ce 
soir et rappelle que Mme Suzanne Jacques a donné sa démission. 
 
Mme Vachon-L'Heureux souligne le fait 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 qui a été restructuré présentant d’abord les 
questions d’organisation du Conseil et ensuite celles de ses 
activités. 
 
Sous Le conseil de quartier : Organisation : à la deuxième puce, 
ajout d’un « s » à Membre, à la quatrième puce, inscription de 
Formation et documents de référence. 
 
Sous Urbanisme et aménagement, on ajoute la SDC Maguire et la 
sécurité routière; sous Mobilité durable et environnement, on 
supprime la liste des dossiers entre parenthèses; sous Histoire, 
patrimoine et culture, on ajoute un « s » à élection. Enfin, au point 
17-09-06, on ajoute deux sujets : une rencontre sur l’acceptabilité 
sociale et un forum en mars 2018. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour avec ces modifications. 
 
 

17-09-02 Approbation et suivis du procès-verbal du 10 octobre 2017 
  

Suivi : 
 
La présidente note qu’à la demande de M. Côté, trésorier, un extrait 
du procès-verbal présentant la résolution autorisant un Accès-D en 
ligne pour les signataires des effets bancaires (17-CA-52) a été 
préparé et sera ajouté au procès-verbal. Le document est déposé. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-53 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'approuver le procès-verbal du 10 octobre 2017. 
 
 

17-09-03 Le conseil de quartier : organisation 
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• Accueil de la nouvelle élue 
La présidente invite Mme Émilie Villeneuve à nous dire quelques 
mots sur son parcours. Conseillère en communications depuis 10 
ans dans différents ministères, elle a aussi travaillé comme 
recherchiste pour l’équipe Labeaume. Son expérience tant au 
niveau politique qu’administratif sera un atout pour sa nouvelle 
fonction. 
 
La présidente souhaite profite de la présence de Mme Villeneuve 
aux réunions du Conseil pour être informée des travaux du conseil 
d’arrondissement. 
 

• Membres : demande de cooptation 
La présidente s’interroge sur l’absence de M, Ronald Sirard, un 
citoyen du parc James-Lemoine, qui devait présenter sa demande 
en cooptation ce soir. Mme Bucica nous informe que le citoyen, 
candidat défait aux élections municipales, n’a pas donné suite à sa 
démarche. 
 

• Plan d’action 2017-2018 
Les membres ont travaillé à la nouvelle version du plan d’action. 
Celle est placée en annexe. Quatre orientations ont été retenues : 
- Signalisation du site patrimonial de Sillery, 
- Densification respectueuse, 
- Gestion des déplacements, 
- Mise en valeur du couvert végétal. 
 
À la remarque de M. Maranda concernant le rôle de la Société 
d’histoire de Sillery (SHS), la présidente précise que la SHS 
s’occupe plutôt de la mise en valeur du site patrimonial de Sillery, 
alors que le Conseil porte le dossier de la signalisation visuelle du 
site depuis 2013 déjà. 
 
M. Maranda propose d’ajouter le dossier du parcours no 11 du RTC 
sous l’orientation gestion des déplacements. On pourrait déterminer 
des objectifs plus spécifiques, si nécessaire, dit la présidente. Elle 
dépose ce plan d’action. 
 
M. Maranda portera plus particulièrement le dossier Urbanisme et 
aménagement du territoire, M Côté, celui de la Mobilité durable et 
de l’environnement, Mme Vachon-L’Heureux et M. Trépanier, celui 
de l’Histoire et patrimoine, et, Mme Pelletier, celui du 
Communautaire, parcs et loisirs. 
 

LE PLAN D’ACTION EST ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL. 
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• Formation et documents de référence 
Mme Bucica a fait parvenir comme prévu le Guide du membre du 
CQ à la suite de la dernière réunion. La formation offerte par la Ville 
aux administrateurs et administratrices aura lieu le 23 novembre. 
 
 

17-09-04 Questions et commentaires du public 
 
Une citoyenne du chemin Saint-Louis se plaint du va-et-vient 
constaté dans l’ancien couvent de la Fédération Augustines-de-la 
Miséricorde-de-Jésus et qui est maintenant abandonné. La police 
vient régulièrement, car il y a des squatters. Le chalet aussi est 
abandonné. La conseillère ajoute qu’un agent de sécurité est 
habituellement sur les lieux. Mme Bucica propose à la citoyenne de 
signaler le problème à la police et au 311. 
 
La présidente nous informe qu’elle va soulever la question à la 
prochaine réunion du comité de mise en œuvre du PPU. 
 
Un citoyen ajoute que toutes les vitres sont brisées. La propriété 
appartenait à la SSQ qui l’a revendue. Le chalet est patrimonial. M. 
Maranda fait la recherche sur la carte interactive de la ville. Le 
terrain du 2285 chemin Saint-Louis vaut plus de 6 M $ et appartient 
à LG, société en commandite. Le propriétaire a une responsabilité 
sociale, soutient M. Maranda. Mme Pelletier propose de faire une 
résolution pour inciter la Ville à agir dans ce dossier. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-54 

LA RÉSOLUTION EST ANNEXÉE AU PROCÈS-VERBAL. 

 
 
Un citoyen raconte qu’il est allé voir le développement du domaine 
Sous-les-Bois. La percée visuelle sur le fleuve devait être protégée, 
mais avec la construction des ailes, la perspective sera perdue, car 
le bâtiment sera énorme. Il se dit frustré de cette situation, car les 
citoyens paient des taxes et ont mis beaucoup d’énergie pour 
préserver ce domaine conventuel. La présidente se désole de cette 
situation. 
 
Une citoyenne demande des précisions sur la durée du PPU 
Belvédère. Le gros du travail concernant les bâtiments s’étalera sur 
5 ans, dit la présidente. Le PPU présente une vision à long terme, 
ajoute Mme Bucica. 
 
Un citoyen se demande si les choix faits par la Ville reflètent bien la 
volonté des résidents de préserver leur vie de quartier. 
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17-09-05 Activités  
 

• Urbanisme et aménagement 
 
- Suivi du PPU de Sillery 
La réunion aura lieu le 27 novembre: on va déposer le projet de 
parc nourricier de Mme Poussart qui est en concurrence avec celui 
du jardin communautaire Les citoyens s’intéressent de près aux 
problèmes de circulation dans le faubourg : de nouveaux circuits 
sont prévus pour le transport des matériaux. 
 
- Dérogations mineures 
M. Côté dit que la dérogation mineure demandée concerne une 
marge arrière au 1360 Évariste-Leblanc. Il s’agit de rendre 
conforme la situation existante. 
 
- SDC Maguire 
M. Langlois nous informe qu’il y aura des développements pour les 
Fêtes. Le projet prévu sur le stationnement n’est pas encore ficelé. 
Immostar, Serge Ferland et le Montégo se sont unis pour réaliser 
ce développement immobilier d’envergure. 
 
- Sécurité routière 
Un article du quotidien Le Soleil rapporte la campagne sur la 
sécurité routière organisée cet automne par Mme Nancy Gilbert. La 
présidente salue la détermination des citoyennes à l’origine de ce 
mouvement. 
 
Mme Christine Herman a adressé une lettre au CQ. Elle s’inquiète 
de ce qui se passe au 1365 boulevard René-Lévesque, une 
auberge qui affiche sur grande pancarte une nouvelle 
administration et la possibilité de faire des siestes de 2 heures. Elle 
a noté une augmentation des véhicules face à sa maison sur la rue 
de la Châtellenie. Elle demande au CQ d’éclaircir la situation. 
 
M. Trépanier nous dit que le zonage permet une hôtellerie avec un 
nombre de 12 chambres au lieu de 14, comme l’établissement 
l’annonce. Une requête a été faite le 13 novembre, probablement 
par M. Shoiry. Mme Bucica ajoute qu’il y a un comité à la ville qui 
mène une réflexion sur l’hébergement touristique en ce moment. 
Une résolution sera préparée pour appuyer cette demande 
d’intervention. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-55 

LA RÉSOLUTION EST ANNEXÉE AU PROCÈS-VERBAL. 
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- Comité de densification 
Rien à signaler. 
 
 

• Mobilité durable et environnement 
 
- Fiches d’Accès transport viable 
 
Les fiches montrant des accidents routiers avec piétons et avec 
cyclistes que nous ont fait parvenir Accès Transport Viable, 
pourraient servir de base pour préparer un éventuel mémoire. 
« Québec doit se doter d’un plan piéton », mentionne un article du 
Soleil du 5 novembre dernier. On pourrait travailler avec Mme Nancy 
Gilbert de Solidarité Familles et Sécurité Routière (sfsr.info), ajoute 
la présidente. 
 
Des éléments de la Stratégie Vision Zéro Accident pourront être 
ajoutés à celle de la Ville après la consultation publique sur la 
mobilité durable, dit Mme Villeneuve. 
 
M. Maranda constate qu’à y regarder de près, il y a peu d’accidents 
dans le quartier et la piste cyclable en bas de René-Lévesque est 
peu utilisée. 
 

- Ça marche Doc ! À Sillery 
Une marche s’est déroulée à Sillery. Cette activité se poursuit. 
 

• Histoire, patrimoine et culture 
 
- Randonnées patrimoniales pédestres sur le site 

patrimonial 
On tentera d’y participer l’an prochain. 
 
- Société d’histoire de Sillery 
La SHS a tenu un pont de presse à l’occasion des élections 
municipales. Jean-Louis Vallée a déclaré que le site patrimonial de 
Sillery est à l’article de la mort selon Le Soleil. La présidente a 
rappelé au président que le Conseil est en attente le rapport 
ministériel quinquennal de l’an prochain. 
 
- Rappel du dossier ministériel : résolution 
Le Conseil a préparé une résolution à l’intention de la nouvelle 
ministre, Mme Marie Montpetit, pour lui rappeler que le Conseil 
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attend un rapport quinquennal sur le plan de conservation du site 
patrimonial déclaré de Sillery. 
 
M. Maranda dit qu’on pourrait faire connaître notre action à la SHS 
et au député, M. Sébastien Proulx. 
 
La présidente fait la lecture de la résolution. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-56 

LA RÉSOLUTION EST ANNEXÉE AU PROCÈS-VERBAL. 

 
 
- Travaux sur le site 
La présidente signale des travaux de rénovation à la maison du 
fermier, voisine de la villa Bagatelle. 
 
- Action patrimoine: élections 
Un sommet a eu lieu à Montréal. Des vidéos ont été présentés en 
cette période d’élections. 
 
- Table Histoire-Patrimoine du Conseil de la culture 
M. Trépanier a assisté à une rencontre préélectorale à la maison de 
la Danse en Basse-Ville. Deux candidats étaient présents au débat 
culturel. 
 
Il a aussi participé au Forum de l’alliance culture numérique. On a 
abordé, entre autres, du projet Découvrir Québec. M. Trépanier 
était le seul représentant des Conseils de la ville de Québec. 
 
 

• Communautaire, parc et loisir 
 
- Souper Spaghetti à la paroisse Saint-Charles-Garnier  
 
M. Maranda a participé à l’activité. Le souper organisé par Mme 
Lafrance a été un succès. 
 
 

17-09-06 Table des présidents et des présidentes des conseils de 
quartier 
 
Des étudiants ont invité la présidente à une rencontre sur le thème 
de l’acceptabilité sociale le 15 novembre à 18h00, au pavillon 
Casault. 
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Mme Marcotte, présidente du CQ de la Cité-Universitaire, aimerait 
qu’on se joigne au CQ de Saint-Louis afin de préparer une 
conférence au mois de mars prochain sur un thème à déterminer. 
 
M. Langlois propose la mobilité durable, la voiture électrique! Ce 
pourrait être un événement citoyen, propose Mme Bucica. 
 
La présidente dit que le thème pourrait porter sur le fonctionnement 
de la Table des présidents ou la coordination des conseils de 
quartier. Elle invite les membres à réfléchir à ce sujet. 
 
 

17-09-07 Période d'information de la conseillère 
 
Mme Villeneuve sera assermentée demain. Elle a pris l’engagement 
de conserver la murale sur le mur du commerce d’Eddy Laurent. 
Une autre murale pourrait être dessinée à la bibliothèque Charles-
H. Blais qui sera rénovée. 
 
On s’intéresse aussi aux stationnements de remplacement qui 
seront nécessaires lors de la construction du nouvel édifice à côté 
de la bibliothèque. 
 
La présidente rappelle que le sentier linéaire compte parmi les 
premiers engagements de l’Équipe Labeaume. 
 
Les deux stationnements réservés aux taxis sont inutilisés : ceux-ci 
pourraient servir de stationnement de 30 minutes pour les clients 
des commerces de l’avenue Maguire, dit Mme Villeneuve. 
 
 

17-09-08 Fonctionnement 
 
▪ Secrétariat 
 
Rien à signaler. 
 
▪ Documentation 
 
Dépôt de la revue Continuité. 
 
▪ Trésorerie 
 
Au 31 octobre, le solde est de 1 156,98 $. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-57 
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SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque de 13,60 $ à M. Luc 
Trépanier pour le remboursement des frais de stationnement. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-58 
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 14 novembre 
2017. 
 
 

17-09-09 Divers 
 
Rien à signaler. 
 
 

17-09-10 Levée de l’assemblée 
   

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 21h02. 
 
 
Pierrette-Vachon-L’Heureux  Luc Trépanier 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Luc Trépanier,  
Secrétaire 

 
 
 
Annexes 
 

Couvent de la Fédération des Augustines de la Miséricorde de Jésus 
Site patrimonial déclaré de Sillery 

 
Appui à la requête no 20171110-019 | 13 novembre 2017 

et à la lettre d’une citoyenne | 14 novembre 2017 
Auberge Maison Roy 

1365, boulevard René-Lévesque Ouest 

 
Plan de conservation du 

Site patrimonial déclaré de Sillery 

 
PLAN D’ACTION 2017-2018 

 
 

C:\Users\Utilisateur\Dropbox\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Secrétariat 2014-2015-2016-2017\Procès-verbaux 2017\09 PV CQS-14.11.2017-1.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 de quartier de Sillery 
(CQS) 

 

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

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

Couvent de la Fédération des Augustines de la Miséricorde de Jésus 
Site patrimonial déclaré de Sillery 

 

  
2285-2295, CHEMIN SAINT-LOUIS VUE AÉRIENNE OBLIQUE 

 
 

RÉSOLUTION 17-CA-54 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery se préoccupe résolument de la mise en valeur du 
patrimoine immobilier de son territoire et plus particulièrement celui du Site patrimonial déclaré de 
Sillery. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery est soucieux de répondre à la demande d’une 
citoyenne concernant une situation déplorable d’abandon de l’ensemble conventuel de la 
Fédération des Augustines de la Miséricorde de Jésus, situé aux 2285 et 2295 du chemin Saint-
Louis, sur le Site patrimonial déclaré de Sillery. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery a été informé d’actes de vandalisme perpétrés 
malgré la présence presque constante d’un agent de sécurité sur le lot 2075872, où est sise la 
propriété de Investissements immobiliers L.G., société en commandite. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery s’inquiète pour la pérennité de l’ensemble 
conventuel, y compris la chapelle, construit en 1961 par les architectes/concepteurs René 
Blanchet, Claude Bouchard et Damien Laflamme et par l’artiste/artisan Gil Bourgault. 
 
 

Il est proposé par :  Mme Bénédicte Pelletier 
 
Et appuyé par :   M. Marc-André Maranda 
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IL EST RÉSOLU 
 
De demander à la Ville de Québec de veiller à inciter le propriétaire à s’engager à sauvegarder 
l’ensemble conventuel ainsi que la chapelle du couvent de la Fédération des Augustines de la 
Miséricorde de Jésus par la mise en œuvre d’un projet de reconversion qui assurerait la mise en 
valeur de l’ensemble en satisfaisant à l’acceptabilité sociale du milieu. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
- Mme Josée Brochu | pjbond@mac.com 
- M. Yves Lefebvre, président du Conseil du patrimoine culturel du Québec | yves.lefebvre@cpcq.gouv.qc.ca 
- Mme Isabelle Laterreur, présidente d’Action Patrimoine | direction@actionpatrimoine.ca 

 
 
 

- Mme Marie-Josée Savard, responsable de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, du patrimoine 
- Mme Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture et des relations internationales | rhonda.rioux@ville.quebec.qc.ca 
 
Envois : À remettre au conseil. 

- Maître Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffière, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge | 
noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca 

 

 

  

14 novembre 2017 

Présidente  Date 
 

C:\Users\Utilisateur\Dropbox\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Résolutions CQS\Résolutions 2017\19 Résolution 14-11 17-CA-01-1.doc 
 

 
Zone 31703Hc du chemin Saint-Louis. 

 

 
Vue intérieure de la chapelle du Couvent conçue par l’architecte René Blanchet (1908-1981). 

mailto:pjbond@mac.com
mailto:yves.lefebvre@cpcq.gouv.qc.ca
mailto:direction@actionpatrimoine.ca
mailto:rhonda.rioux@ville.quebec.qc.ca
mailto:noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca
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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 de quartier de Sillery 
(CQS) 

 

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

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

Appui à la requête no 20171110-019 | 13 novembre 2017 
et à la lettre d’une citoyenne | 14 novembre 2017 

Auberge Maison Roy 
1365, boulevard René-Lévesque Ouest 

 

 

 

AUBERGE MAISON ROY, René-Lévesque Ouest/Châtellenie SIESTE DE 2 HEURES DISPONIBLE 

 
 

RÉSOLUTION 17-CA-55 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery se préoccupe résolument de la qualité de vie des 
résidents et des résidentes du quartier. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery est soucieux de répondre à la lettre du 14 
novembre 2017 concernant une situation à l’Auberge Maison Roy qui nécessite des 
éclaircissements. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery est informé de la requête du 13 novembre 2017, no 
20171110-019, relativement aux usages autorisés du 1365 boulevard René-Lévesque Ouest, 
dans la zone 31260Ha. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery constate une disparité entre le nombre de 
chambres (12 ) autorisées par la réglementation  et le nombre de chambres (14) annoncées sur 
le site internet du commerce d’hébergement touristique. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery s’interroge sur l’affichage autorisé à même le mur 
extérieur sur le boulevard René-Lévesque. 
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Il est proposé par :  M. Luc Trépanier 
 
Et appuyé par :   M. Gaétan Côté 

 
 
 
 
IL EST RÉSOLU 
 
D’appuyer la requête no 20171110-019 relative à l’usage du 1365, boulevard René-Lévesque 
Ouest, coin avenue de la Châtellenie. 
 
Et 
 
D’appuyer la demande de madame Christine Herman adressée au Conseil de quartier le 14 
novembre 2017. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
- Madame Christine Herman | christineherman31@gmail.com 

 
 
 

- Madame Maude Turcot, technicienne du bâtiment et de la salubrité | maude.turcot@ville.quebec.qc.ca 
 

Envois : À remettre au conseil. 
- Maître Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffière, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge | 

noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca 

 
 
Pièce jointe : Lettre de madame Christine Herman, 14 novembre 2017. 
 
 

 

  

14 novembre 2017 

Présidente  Date 
 
 

C:\Users\Utilisateur\Dropbox\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Résolutions CQS\Résolutions 2017\18 Résolution 14-11 17-CA-01-1.doc 
 
 
 

mailto:christineherman31@gmail.com
mailto:maude.turcot@ville.quebec.qc.ca
mailto:noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca
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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 de quartier de Sillery 
(CQS) 

 

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

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

Plan de conservation du 
Site patrimonial déclaré de Sillery 

 

 
 

 

RÉSOLUTION 17-CA-56 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery se préoccupe résolument de la conservation du Site 
patrimonial déclaré de Sillery placé sous la responsabilité du Ministère de la Culture et des 
Communications. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery prend en compte le suivi du Programme particulier 
d’urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et ses environs par sa participation active au 
Comité de mise en œuvre constitué par l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery s’inquiète pour l’avenir du site patrimonial, sa 
sauvegarde et sa protection pour les générations à venir. 
 
ATTENDU QUE les citoyens et les citoyennes du quartier de Sillery souhaitent voir le Ministère de 
la Culture et des Communications s’intéresser au plan de conservation de ce patrimoine en 
évolution. 
 
 

Il est proposé par :  Mme Bénédicte Pelletier 
 
Et appuyé par :   M. Luc Trépanier 

 
 
IL EST RÉSOLU 
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De rappeler à la Ministre, madame Marie Montpetit, que le Conseil de quartier de Sillery attend, 
en 2018, un rapport quinquennal du Conseil du patrimoine culturel du Québec sur le Plan de 
conservation du site patrimonial de Sillery exigé par la Loi sur le patrimoine culturel, article 84. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
- Mme Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications. | ministre@mcc.gouv.qc.ca 
- M. Sébastien Proulx, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. | Sebastien.Proulx.JETA@assnat.qc.ca 

 
 

Copies conformes : 
- M. Yves Lefebvre, président du Conseil du patrimoine culturel du Québec. 
- M. Pierre Vagneux, président de la Coalition pour l’arrondissement historique de Sillery. 
- M. Jean-Louis Vallée, président de la Société d’histoire de Sillery. 
- M. Jean-Pierre Chénard, président de la Table Patrimoine-Histoire, Conseil de la culture. 
- Mme Isabelle Laterreur, présidente d’Action Patrimoine. 
 

 
Envois : À remettre au conseil. 

- Maître Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffière, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge | 
noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca 

 
 

 

  

14 novembre 2017 

Présidente  Date 
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PLAN D’ACTION 2017-2018 
 

Priorité 
 

EN LIEN AVEC LE PLAN DIRECTEUR DE L’ARRONDISSEMENT POUR SILLERY DE JUIN 2013, MISE À JOUR 

2014 ET LE MÉMOIRE DU CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY SUR LA RÉVISION DU SCHÉMA 

D’AMÉNAGENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC DE JUIN 2016 
 

1 
Orientation 4 : Améliorer la qualité des aménagements urbains. (Page 5) 
Objectif : Améliorer la signalisation touristique et historique 
 

Action 1 ; Évaluer la pertinence d’adopter un affichage particulier pour le site patrimonial 
déclaré de Sillery. 

Action 2 ; Évaluer la pertinence d’implanter une signalisation indiquant le site historique de 
Sillery aux entrées de celui-ci et sur les grands axes routiers à proximité. 
Note : Prendre en compte la question 7 du Plan d’action du PPU du site patrimonial de Sillery : « Doter le 
site patrimonial de Sillery d’un Plan directeur d’identification visuel à court terme, 0 à 3 ans ». 
 

2 
Orientation 5 : Encadrer l’intégration architecturale et paysagère des 
développements résidentiels et commerciaux et préserver les caractéristiques 
patrimoniales du quartier. (Page 8) 
Objectif : Encadrer la conservation et la mise en valeur des grands ensembles 

Action 1 ; Soutenir le Comité citoyen sur la densification respectueuse. 

Action 2 ; Appuyer les pétitions et les demandes des citoyens et des citoyennes en matière de 
sauvegarde des bâtiments. 

Action 3 ; Participer aux activités du Comité de la mise en œuvre du PPU de Sillery. 
Note : En attente du bilan quinquennal du Conseil du patrimoine culturel du Québec sur le Plan de 
conservation du site patrimonial de Sillery. 
 

3 
Orientation 10 : Améliorer la gestion des déplacements. (Page 13) 
Objectif : Encadrer la circulation de transit dans les quartiers résidentiels 
 

Action 1 ; Suivre l’évolution de la circulation dans le secteur Saint-Yves et dans la côte de Sillery 
et ses environs. 

Action 2 ; Encourager l’amélioration de la desserte nord-sud du quartier, plus spécifiquement 
vers l’Université Laval et les parcs industriels. 

Action 3 ; Suivre l’évolution du dossier du parcours d’autobus no 11 de la Société de Transport 
de la Capitale (STC). 

Note : La mobilité durable est un axe de développement actuel de la Ville de Québec. Les questions de 
déplacement des personnes, de mode de transport collectif et de pistes cyclables retiennent notre 
attention en lien avec le Mémoire du REGROUPEMENT DE CONSEILS DE QUARTIER DE LA VILLE DE QUÉBEC déposé dans 
le cadre de la consultation sur la MOBILITÉ DURABLE ET RÉSEAU STRUCTURANT EN TRANSPORT EN COMMUN. 

 

4 
Orientation 6 : Protéger et mettre en valeur les arbres et la forêt urbaine. (Page 
10) 
Objectif : Sensibiliser la population à l’entretien et à la conservation du couvert 
végétal 

Action 1 ; Soutenir Québec Arbres. 

Action 2 ; Favoriser l’agriculture urbaine. 
Note : Projet du Parc nourricier et projet du jardin communautaire de Sillery. 
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DOSSIERS À SURVEILLER SUIVI 
 

Communautaire, parcs et loisirs 
 

Bénédicte Pelletier 

Conseil de quartier : organisation 
 

Camille Bérubé-Lepage 
(Communication) 

Histoire, patrimoine et culture 
 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Luc Trépanier 

Mobilité durable et environnement 
 

Gaétan Côté 

Urbanisme et aménagement du territoire 
 

Marc-André Maranda 

 
 

DOSSIERS EN COLLABORATION SUIVI 
 

Comité du littoral, ZIP-Québec   

PPU Belvédère, Mémoire d’août 2016  

PPU du Plateau Centre de Sainte-Foy, Résolution d’avril 2015  

Société de développement commerciale de Maguire Michel Langlois 

Société d’histoire de Sillery Luc Trépanier 

Table Patrimoine-Histoire du Conseil de la culture Luc Trépanier 

Table des présidents et des présidentes des conseils de quartier 
de l’Arrondissement SF-S-CR 

Pierrette Vachon-L’Heureux 

Vivre en Ville  

Voix Citoyenne  

 
 

DOSSIERS À VENIR SUIVI 
 

Aménagement du sentier linéaire de la falaise, CCNQ  

Phase III, aménagement de la Promenade Samuel-De Champlain, 
CCNQ 

 

Projet du développement du stationnement de l’avenue Maguire Michel Langlois 
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