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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

9 janvier 2018 
 
 
 

Procès-verbal de la 1e assemblée publique tenue le 9 janvier 2018 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 
Camille Bérubé-Lepage  Administratrice 
Michel Langlois Administrateur 
Bénédicte Pelletier  Administratrice 
 
Émilie Villeneuve Conseillère municipale 
 
IL Y A  QUORUM 
 
ABSENCE : 
 
Luc Trépanier Secrétaire  
  
 
 
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, deux citoyens et une citoyenne 
assistent à la rencontre. 
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18-01-01 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 première 
rencontre de l’année du conseil de quartier de Sillery. 
 
La présidente nous donne des nouvelles du secrétaire du CQS, Luc 
Trépanier et de son épouse qui récupèrent lentement de l’accident 
de voiture dont ils ont été victimes en décembre.   
 
Mme Vachon-L'Heureux lit l’ordre du jour.  

 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour. 
 
 
 

18-01-02 Approbation et suivis du procès-verbal du 14 novembre et du 
compte rendu du 12 décembre 2017 

 
- Procès-verbal du 14 novembre 

 
Suivis : 
 
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.  

 
RÉSOLUTION 18-CA-01 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'approuver le procès-verbal du 14 novembre 
2017. 
 
   
- Compte rendu du 12 décembre 2017 
 
Modifications : 
 
P. 2, 17-10-01, lire : « Comme il n’y a pas quorum, aucune 
résolution ne sera adoptée… ». 
 
P. 2, 17-10-02 et p. 5, 5e paragraphe : lire « ministère de la 
Culture…». 
 
P. 3, 17-10-03, lire : « La présidente a imprimé le texte de loi 122 
qui dit qu’un projet de règlement… ». 
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P. 3, dernière ligne, lire : « Dans le cadre du Livre Vert sur 
l’environnement ». 
 
P. 5, avant-dernier paragraphe, lire : « ...en Haute et Basse ville. » 
 

 
RÉSOLUTION 18-CA-02 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'approuver le compte rendu du 12 décembre 
2017 avec les modifications. 
 
 
  

17-10-03 Présentation Découvrir Québec- Sillery 
 M. François Côté, Service de la culture et des relations 

internationales 
 

M. Côté nous présente son collaborateur, Philippe Dubois, de la 
chaire de recherche en patrimoine  ethnologique de l’Université 
Laval. L’application Découvrir Québec a été en lancée en 2013 
avec les quartiers centraux  du Vieux-Québec, de Saint-Roch, de 
Saint-Jean-Baptiste et de Montmorency.  Sillery s’ajoutera comme 
le premier quartier hors du centre. L’application comprend 25 
textes, 10 clips vidéo, 10 témoignages audio, 4 photos 
panoramiques, 8 artéfacts virtuels et une animation 3D (maison des 
Jésuites). Des bornes tactiles seront installées dans les 
bibliothèques. Vingt-cinq sujets sont traités. Les volets textes et 
photos sont presque complétés. 
 
M. Dubois nous informe que les entrevues pour les capsules audio 
seront réalisées en février. Cinq des dix tournages vidéo sont 
complétés. L’application sera lancée en juin. 
 
M. Côté souligne la collaboration étroite avec le comité patrimoine 
du CQS et de la SHS. 
 
M. Dubois nous présente un clip vidéo portant sur le domaine 
Cataraqui dont la production est presque achevée. 
 
Sur l’histoire de la Maison des Jésuites, Mme Madeleine Bastien 
déplore le peu d’information portant sur les Autochtones. En 2015, 
les Hurons et les Malécites ont pourtant présenté un mémoire au 
ministère de la Culture, lequel a été ignoré. 
 
M. Côté répond que la présence autochtone est davantage traitée 
dans la partie consacrée à Sillery que celle consacrée aux autres 
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quartiers. Il propose d’échanger avec la citoyenne sur le sujet après 
la rencontre. 
 
 
 

18-01-04 Organisation du conseil de quartier 
 

• Composition du conseil : demande de cooptation  
 

M. Langlois a invité un citoyen à venir se joindre au CQ. 
 
Mme Bucica demande si un membre voudrait remplacer le 
secrétaire. 
 
M. Maranda accepte de remplacer M. Trépanier d’ici au mois 
d’avril. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-03 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer Marc-André Maranda au poste de 
secrétaire jusqu’à l’assemblée générale annuelle. 
 
 

• Communication : page Facebook 
 
Mme Vachon-L’Heureux  a échangé avec Mme Bérubé-Lepage et M. 
Maranda avant la rencontre pour enrichir le contenu de la page 
Facebook du CQ.  
 
Mme Bérubé-Lepage invite les membres à visiter la page et à faire 
leurs commentaires. Cette plateforme sera aussi utile à la SHS et à 
la SDC, observe Mme Vachon-L’Heureux . 

 . 

Mme Bucica nous parle de l’onglet Quoi faire dans les différents 
arrondissements qui donne aussi de l’information sur les quartiers 
de la Ville. 
 
 
 

18-01-05 Questions et commentaires du public 
 
Un membre de la SHS offre ses bons vœux pour la nouvelle année. 
Il nous parle de la démolition du presbytère St. Michael et demande 
des informations sur le zonage de ce secteur et le gabarit des 
nouvelles constructions prévues. 
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Le PPU a permis la modification du zonage, précise M. Côté. Mme 
Villeneuve ajoute qu’un projet de jumelés est prévu à cet endroit. 
Elle va s’informer des détails du projet. Une ancienne résidente de 
la rue des Grands Pins comprend les appréhensions du citoyen car 
elle constate que les nouvelles maisons qui ont remplacé les 
anciennes ont complètement changé l’allure de la rue. Mme Bucica 
nous informe que le zonage permet trois étages sur le terrain 
occupé par le presbytère. M. Côté aurait aimé une consultation en 
amont sur le site du presbytère Il y a eu consultation publique avant 
l’adoption du PPU, répond Mme Bucica. 
 
 

 
Le citoyen se plaint du projet Sous les bois, un véritable « mur » qui 
supprimera les perspectives visuelles sur le fleuve. Il espère que 
l’aréna sera sauvé de la démolition. 

 
  

La citoyenne déplore que dans la côte à Gignac, on ait permis 
l’agrandissement d’une maison, ce qui réduit grandement la marge 
latérale avec la maison voisine. 

 
 
Le citoyen constate que le stationnement des deux côtés de la rue 
des Grands Pins nuit beaucoup au déneigement. Mme Bucica lui 
propose d’appeler au 311 et de faire venir un inspecteur qui 
constatera la situation. 
 
La citoyenne se questionne sur la place qu’occupera le sentier 
linéaire étant donné les développements qui se font actuellement. 
Mme Vachon-L’Heureux répond que c’est lors de la réunion du suivi 
du PPU qu’on a constaté que le projet deviendra réalité. Mme 
Villeneuve fera le suivi de ce projet dès qu’elle aura du nouveau. 
 
La citoyenne poursuit sur l’énorme développement de copropriétés  
du domaine des Sœurs de Sainte-Jeanne-D’Arc; de plus, on a 
ajouté un bâtiment juste à côté du cimetière Mount Hermon. Elle 
ajoute que le conseil municipal n’a pas tenu compte de la centaine 
de mémoires et des interventions du public dans le cadre des 
consultations qui ont précédé l’adoption du PPU. Le 22 décembre 
2015, une quinzaine de personnes ont fait des interventions au 
conseil de ville; elles ont eu une minute seulement pour s’exprimer 
et se sont fait répondre sur un ton difficilement acceptable. On n’a 
pas tenu compte de l’opinion des gens. 
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Mme Bucica explique que le conseil de ville se réunit surtout pour 
prendre des décisions. Mme Villeneuve note qu’elle n’était pas 
présente à cette rencontre. Mme Vachon-L’Heureux ajoute que les 
citoyens ont finalement obtenu 60 modifications au PPU. 

 
 
  

18-01-06 Activités  
  

• Urbanisme et aménagement 
 

Mme Villeneuve explique que les budgets d’initiative des CQ seront 
votés par l’exécutif au lieu du conseil d’arrondissement par souci 
d’équité pour les CQ. C’est un budget ad hoc, ponctuel sur un sujet 
précis particulier au CQ.  

 
  

• Mobilité durable et environnement 
 

- Il y a eu dépôt du rapport de consultation et des résultats du 
sondage 

- À suivre le rapport du comité consultatif sur la mobilité 
durable 

  
 

• Histoire, patrimoine et culture 
 

- Voir le point 01-03 
  

• Communautaire, parc et loisir 
 

- Rien à signaler 
  

 
 

 
18-01-07 Table des présidents et des présidentes des conseils de 

quartier  
  
La Table des présidents et présidentes des Conseils de quartier a 
pris connaissance de la mise en place d’un comité de réflexion pour 
optimiser et harmoniser le rôle des CQ, explique la conseillère. Le 
comité est composé des conseillères Marie-Josée Savard et Alicia 
Despins et des conseillers Pierre-Luc Lachance, Steven Mélançon 
et Sylvain Légaré. Il y aura des consultations publiques, ajoute Mme 
Bucica. 
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Mme Vachon-L’Heureux aimerait être informée des intentions du 
comité afin de pouvoir discuter du rôle des CQ à la table des 
présidents et présidentes des CQ. Mme Bucica fera part des 
inquiétudes du CQ à la direction. Les CQ et la Ville ne doivent pas 
travailler parallèlement. 
 
En ce qui concerne l’éventuelle tenue d’un forum sur le rôle des 
conseils de quartier, M. Maranda propose d’attendre à l’automne 
pour la tenue d’un tel événement.  
 
  
 

18-01-08 Période d'information de la conseillère municipale 
 
Mme Villeneuve a rencontré l’ensemble des SDC. Il a été question 
du projet de développement sur la rue Maguire et des irritants que 
cela pourrait causer.   
 
- Programme de bonification des bornes de stationnement : le 

montant de 100 $ sera majoré à 150 $ par borne de 
stationnement en 2019. 

 
- Programme de bonification des façades : le montant passe de 

300 000 $ à 500 000 $. 
 
- Accompagnement pour le commerce numérique : bonification 

du budget. La Ville souhaite que 70 % du budget soit financé 
par le gouvernement provincial. 

 
- Déneigement : la conseillère a reçu de bons commentaires. 
 
 
Mme Bérubé-Lepage nous informe que 3000 personnes suivent la 
page Facebook de la SDC Maguire. Un tirage attire aussi plusieurs 
personnes. 
  
Elle demande s’il y aura une consultation concernant l’ouverture de 
l’avenue Charles-Huot sur le boulevard Laurier. Mme Villeneuve 
répond que cette option n’a pas encore été revue par les 
urbanistes; les opinions des citoyens sont partagées. Mme Bucica 
va se renseigner. 
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18-01-09 Fonctionnement 
 
▪ Secrétariat 
 
En l’absence de Luc Trépanier, il n’y a aucune donnée à signaler 
 
▪ Documentation 
 
Dépôt de la revue Continuité, hiver 2018 
  
▪ Trésorerie 

 
M. Côté nous informe qu’au 31 décembre 2017, le solde était 
de  971,48 $. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-04 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque de 80,00 $ à Lorraine Guay 
pour la rédaction du compte rendu de la rencontre du 12 décembre 
2017. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-05 
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 9 janvier 
2018. 
 
 

18-01-10 Divers 
 
Rien à ce point. 
 
 
 

18-01-11 Levée de l’assemblée 
   

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 21h 04. 
 
 

Pierrette-Vachon-L’Heureux  Marc-André Maranda 
Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

  Secrétaire intérimaire 
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