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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

12 décembre 2017 
 
 
 

Compte rendu de la 10e assemblée publique tenue le 12 décembre 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  
Gaétan Côté  Trésorier 
  
Émilie Villeneuve Conseillère municipale 
 
IL N’Y A PAS QUORUM 
 
ABSENCES : 
 
Luc Trépanier Secrétaire  
Camille Bérubé-Lepage  Administratrice 
Michel Langlois Administrateur 
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, cinq étudiants viennent observer le 
déroulement de la réunion du Conseil dans le cadre d’un projet d’étude. 
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17-10-01 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 dixième 
rencontre de l’année du conseil de quartier de Sillery. 
 
La présidente nous informe du terrible accident de voiture dont ont 
été victimes Luc Trépanier et son épouse au coin Holland et René-
Lévesque. La présidente demande aux membres du CQ de 
collaborer davantage avec elle pour combler le travail de secrétaire 
effectué par M. Trépanier. 
 
Mme Vachon-L'Heureux lit l’ordre du jour.  
 
Comme il n’y a pas quorum, aucune résolution ne sera adoptée, 
rappelle Mme Bucica. Cependant, on peut approuver le dernier 
procès-verbal avant la prochaine rencontre, ajoute Mme Vachon-
L'Heureux. 
 
 

17-10-02 Approbation et suivis du procès-verbal du 12 décembre 2017 
  

Suivi : 
 
Mme Vachon-L'Heureux nous informe que le Plan d’action 2017-
2018 a été complété et inclus dans le procès-verbal en page 17. 

 
Les résolutions concernant le couvent de la Fédération des 
Augustines sur le chemin Saint-Louis et la maison Roy ont été 
transmises au comité plénier.  
 
Concernant la résolution sur  le site patrimonial de Sillery, le CQ a 
ajouté une note dans le courriel de transmission demandant où en 
est le dossier de la table de concertation sur l’avenir du site 
patrimonial de Sillery. La SHS a en effet confirmé au CQ qu’il y a 
eu des échanges entre le ministère de la Culture et la Ville sur la 
formation d’une table de concertation sur l’avenir du site 
patrimonial.  
 
Le plan quinquennal sur le site patrimonial de Sillery doit être 
produit en 2018 par le Conseil du patrimoine. 
 
L’approbation du procès-verbal se fera à la prochaine rencontre. 
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17-10-03 Le conseil de quartier : organisation 
 

• Composition du conseil : demande de cooptation 
 

M. Sirard ne s’est pas présenté. 
 

• Formation sur l’urbanisme (suivi) 
 

M. Maranda a suivi la formation qu’il a trouvée très pertinente. 
 
La présidente a imprimé le texte de la loi 122 qui dit qu’un projet de 
règlement sur la participation publique est à venir, ce qui permettra 
aux villes de se soustraire au processus référendaire. Les CQ 
relèvent du comité exécutif. Le comité exécutif et le conseil 
d’arrondissement peuvent donner un mandat au CQ, précise Mme 
Bucica. Les mandats concernant le zonage proviennent des 
arrondissements. 
 
M. Maranda souligne que la présence des élus municipaux aux 
assemblées des CQ est essentielle. 

 
 

• Représentation du conseil de quartier 
 

Mme Vachon-L’Heureux s’est rendue à une assemblée consultative  
sur l’acceptabilité sociale organisée par des étudiants en 
communication de l’université Laval. À la fin du semestre, les 
étudiants vont publier un essai pour tenter de définir cette notion. 
Un exemplaire sera remis au CQ. 
 
La présidente était la seule participante et a discuté avec l’étudiant 
sur cette notion d’acceptabilité sociale qui revient très souvent dans 
les discussions suscitées par la participation citoyenne.  
 
M. Maranda ajoute que cette notion est très importante en matière 
d’environnement et de développement énergétique. Elle dépasse la 
personne pour s’élargir à la communauté. 
 
Les mémoires préparés par le CQ vont dans ce sens, soutient la 
présidente. 
 
Mme Villeneuve indique qu’elle a travaillé sur l’acceptabilité sociale 
dans le cadre du Livre vert sur l’environnement. 
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• Communication : page Facebook 
 

Mme Vachon-L’Heureux  a échangé avec Mme Bérubé-Lepage sur le 
contenu de la page Facebook. Elle a reçu plusieurs consignes 
qu’elle ne comprend pas. 
 
Mme Villeneuve explique que ces messages invitent à faire de la 
promotion et qu’il faut payer pour ce service. 
  
La présidente souhaite ajouter de l’information sur le CQ : lettres, 
articles de journaux, informations relatives à la SDC Maguire. La 
présidente et M. Maranda peuvent intervenir sur la page. On va 
poursuivre le travail avec Mme Bérubé-Lepage. 

 . 

 

• Représentation du conseil de quartier 
 

Le souper de Noël aura lieu au Tapas et Liège le 20 décembre. 
Rendez-vous à 18 h. 
 
  
 

17-10-04 Questions et commentaires du public 
 
En réponse à l’invitation de la présidente  à prendre la parole, une 
des étudiantes assure qu’elle comprend bien le déroulement de la 
séance. 
 
  

17-10-05 Activités  
 

• Urbanisme et aménagement 
 
- Comité de mise en œuvre du PPU (11 décembre) 
 
Mme Poussart a présenté son projet de parc nourricier sur les 
terrains de Jésus-Marie. Un autre projet à l’étude s’intéresse à la 
relocalisation des jardins communautaires. La CCNQ a été 
interpelée et semble intéressée à réinstaller ces jardins sur le site 
du domaine Cataraqui en 2018. Des gens de différents quartiers de 
la ville les fréquentent. 
 
L’avancement du projet Sous les bois : les citoyens du faubourg ne 
sont pas d’accord avec le fait que la Ville ait accepté la décision du 
ministère de ne pas ouvrir une voie d’accès vers le chemin Saint-
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Louis afin de réorienter la circulation engendrée par ce 
développement massif.  
 
Les terrains cédés à la Ville sont très importants et le projet de 
sentier linéaire aboutira en 2019. 
 
Le projet sur les terrains des Sœurs de Sainte-Jeanne-d’Arc suit 
également son cours.  
 
M. Maranda parle de la publicité de l’optométriste Hélène Garant 
parue dans le Soleil. On y présente des propositions qui auraient dû 
être faites au départ. Cette situation illustre bien la notion 
d’acceptabilité sociale. 
 
Mme Villeneuve précise que c’est le ministère de la Culture qui a 
donné son aval et que la Ville a dû accepter.   
 
 
 
- SDC Maguire 
 
M. Langlois est absent. 

 
 

• Mobilité durable et environnement 
 
Mme Vachon-L’Heureux signale un article du journal Le Soleil qui 
parle d’un sentier urbain trop près d’une maison de prestige dans le 
secteur de l’Industrielle-Alliance. 
 
François Bourque écrit sur le lexique confus du transport collectif. 
 
Un coordonnateur a été engagé pour réfléchir sur le réseau 
structurant du transport en commun. 
  
Mme Vachon-L’Heureux et M. Luc Trépanier se sont rendus à une 
rencontre de Vivre en ville. Les panélistes ont fait une synthèse de 
la situation actuelle et le bilan est plutôt positif. Le transport actif se 
définit comme des corridors de déplacement à desservir, en Haute 
et Basse ville. Il faut rendre attrayants la marche et le transport à 
vélo. 
 
M. Maranda affirme que le parcours 800 fonctionne très bien. Le 
problème vient plutôt de la desserte des parcours nord-sud. Il 
ajoute par ailleurs que l’Industrielle Alliance a réservé des cases au 
covoiturage. 
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• Histoire, patrimoine et culture 
 

La présidente signale qu’elle a reçu le rapport du comité permanent 
de l’environnement et du développement durable. On y associe 
développement durable et protection du patrimoine. 
 
Le conseil du patrimoine amorce son virage numérique. Il souhaite 
également intégrer les arts à l’architecture et à l’environnement. 
 
Création d’un groupe de travail sur le patrimoine religieux avec 
John Porter et Serge Fillion. 
 
Au conseil de la culture, M. Trépanier a demandé de l’aide 
financière afin de réaliser un projet d’exposition sur la promenade 
Samuel de-Champlain. 
 
Mme Bucica nous informe que François Côté viendra présenter au 
CQ la dernière version de l’application Découvrir Québec. 

 
 
- Société d’histoire de Sillery 
  
Le président de la SHS attend aussi des nouvelles de la table de 
concertation. 
  
 

• Communautaire, parc et loisir 
 
Il n’y a rien à ce point. 
 
 
 

17-10-06 Table des présidents et des présidentes des conseils de 
quartier 
 
•     Règlement sur la participation publique (11 décembre) 
 
Mme Vachon-L’Heureux a envoyé aux membres un texte pour 
commenter le règlement qui doit être adopté le 29 décembre. Elle 
leur demande leur avis. 
 
M. Maranda et M. Côté répondent qu’ils auraient aimé avoir une 
rencontre de concertation avant de recevoir la proposition de 
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résolution. Ils déplorent le choix de la date du 29 décembre qui 
laisse peu de temps aux CQ pour réagir. 
 
Une analyse a été faite par le CQ de Montcalm et on peut encore 
intervenir, précise Mme Vachon-L’Heureux. Une version finale est 
prévue le 20 décembre. 
 
Mme Vachon-L’Heureux va à nouveau tenter de rejoindre les 
membres qui n’ont pas encore répondu afin de pouvoir signer en 
tant que CQ.  
 
 

• Forum 2018 
 
Le forum est annulé. La présidente propose de reprendre le forum 
sur l’acceptabilité sociale au printemps. 
 
  
 

17-10-07 Période d'information de la conseillère 
 
Mme Villeneuve a hérité des dossiers de la table de l’accessibilité 
universelle, des communautés culturelles et du développement 
social incluant l’habitation. Les personnes âgées sont incluses dans 
la table d’accessibilité universelle. M. Maranda rappelle qu’une 
personne sur quatre aura plus de 65 ans dans moins de 5 ans. Il 
faudrait peut-être faire un groupe à part. 
 
Mme Villeneuve a eu une première rencontre avec le comité 
consultatif d’urbanisme de l’arrondissement qui traite des PIIA et 
des demandes de dérogations mineures. Les élus travaillent en ce 
moment sur le budget et le PTI. 
 
Rue Maguire : des projets de façades commerciales prévoient une 
contribution financière de la ville. Il y aura une bonification du fonds 
de stationnement. 
 
La conseillère parle aussi du laissez-passer pour aînés du RTC 
dont le prix sera réduit en dehors des heures de pointe et des 
rabais pour les gens qui veulent se rendre à des activités 
culturelles durant le jour. 
 
 

17-10-08 Fonctionnement 
 
▪ Secrétariat 
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Rien à signaler. 
 
▪ Documentation 
 
Rien à signaler. 
  
▪ Trésorerie 
 
M. Côté a  maintenant un code Accès-D qu’il communiquera aux 
membres signataires. Au 30 novembre, le solde était de  977,43 $. 
 
 

17-10-09 Divers 
 
M. Trépanier a mis à jour l’inventaire de la documentation. La 
présidente l’enverra aux membres. 
 
 
 

17-10-10 Levée de l’assemblée 
   

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h54. 
 
 

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

   
 

 
 
 
 

   


