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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

21 mars 2018 
 
 
 

Procès-verbal de la 2e assemblée publique tenue le 21 mars 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  
Luc Trépanier Secrétaire  
Gaétan Côté  Trésorier 
Bénédicte Pelletier  Administratrice 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES : 
 
Michel Langlois Administrateur 
  
Émilie Villeneuve Conseillère municipale 
  
 
 
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, un citoyen assiste à la rencontre. 
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18-02-01 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 deuxième 
rencontre de l’année du conseil de quartier de Sillery. Elle nous 
informe que Mme Camille Bérubé-Lepage a envoyé une lettre de 
démission du CA du CQS.  
 
Mme Vachon-L’Heureux lit l’ordre du jour.  

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

18-02-02 Approbation et suivis du procès-verbal de la rencontre du 9 
janvier 2018 

 
 Suivis : 
 
M. Trépanier demande si la présidente a fait allusion à l’accident dont 
il a été victime avec son épouse à la fin de l’année 2017. La 
présidente lit le paragraphe qu’elle a écrit à son intention dans le 
rapport annuel.  

 
RÉSOLUTION 18-CA-06 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’approuver le procès-verbal du 9 janvier 2018. 
 
  
  

17-02-03 Organisation du conseil de quartier 
 

• Rapport annuel 
 

M. Maranda nous informe que le rapport annuel est presque prêt. Ne 
manquent que les annexes et la table des matières. Mme Bucica 
demande de lui faire parvenir le rapport la semaine prochaine. 

 

• Assemblée générale annuelle 
 

 Le dépliant annonçant l’assemblée annuelle est actuellement 
distribué aux portes. La présidente remercie Cristina Bucica d’avoir 
colligé les informations. Il y aura une table ronde sur le parc 
nourricier de Sillery, un projet élaboré par Mme Dorion-Poussart. 
M. Fernand Harvey, historien, et M. Pierre Charpentier, pomiculteur, 
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animeront la table. Ce parc, qui rejoindra le sentier linéaire de la 
falaise, occupera le terrain donné par M. Simard, promoteur du 
projet Sous les bois. 
 
La présidente signale qu’il n’y aura pas de rencontre après l’AGA 
pour désigner les nominations au sein du CA. 
 
Mme Bucica nous informe que l’AGA se tiendra dans le local 213, car 
la grande salle n’est pas disponible. 
 
La présidente souhaite avoir une affiche promotionnelle invitant les 
citoyens et citoyennes à l’AGA. 
 
Élections : Un avis public sera distribué dans le quartier. 
Mme Pelletier termine son mandat en 2018. Trois postes de femmes 
sont vacants. Les mandats de M. Côté et de M. Langlois se 
terminent en 2018. Ceux de M. Trépanier et de M. Maranda se 
terminent en 2019. Trois postes pourront être cooptés. 
 
M. Maranda nous informe qu’une citoyenne du quartier Saint-Yves 
souhaite se joindre au CA du CQS.  
 
RÉSOLUTION 18-CA-07 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer Cristina Bucica présidente d’élections 
lors de l’assemblée générale du CQS le 10 avril 2018. 
 
 

18-02-04 Questions et commentaires du public 
 
  Pas de questions ni de commentaires. 

 
 
18-02-05 Présentation des données de population 
 

• M. Marc-André Maranda 
 
M. Maranda nous présente La population de Sillery d’après les 
statistiques du recensement de 2016. Ces données couvrent le 
territoire du quartier de Sillery. Le nombre d’habitants était de 13 570 
personnes, soit 2,6 % de la population de la ville de Québec. Sur les 
35 quartiers de Québec, Sillery occupe le 25e rang pour sa 
population. On retrouve également plus de femmes à Sillery que 
dans le reste de la population en général. Les 65 ans et plus 
représentent 27 % de la population alors dans la ville de Québec, 
cette tranche d’âge représente 20 %. On remarque donc un 
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vieillissement important dans Sillery alors que le quartier se retrouve 
au huitième rang des quartiers les plus âgées de Québec. 
 
Les membres discutent de l’impact de ce phénomène social et de sa 
gestion. Le réseau de transport structurant annoncé par le maire 
Labeaume aura un impact sur la densification. M. Maranda nous 
présente le scénario moyen de l’ISQ qui est utilisé un peu partout 
alors que la Ville de Québec retient souvent le scénario fort de 
proposé par l’ISQ dans ses projections. La composition des familles, 
la valeur des maisons et les revenus sont d’autres données 
intéressantes à considérer, notamment pour les commerçants. 
 
Plus de détails à la page 11. 
 
 
 

18-02-06 Activités  
  

• Urbanisme et aménagement 
 

- Il y aura consultation le samedi 7 avril, au Bureau 
d’Arrondissement sur le projet de tramway et de transport en 
commun. 
 

- Comité de suivi : le Forum Ariane s’est déroulé le 20 février. 
L’objectif du forum est d’établir une politique nationale de 
l’aménagement durable et de l’urbanisme. À suivre. 

 
Au comité de suivi du PPU, outre les représentants de la ville, il y 
avait deux représentants du ministère de la Culture. La discussion 
a porté sur l’ouverture d’une rue sur le chemin Saint-Louis. Le 
MTQ a décidé de protéger le chemin Saint-Louis au détriment des 
citoyens du faubourg qui souhaitaient l’ouverture d’une rue sur le 
chemin Saint-Louis pour détourner la circulation hors du 
faubourg. Le CQS appuyait les gens du faubourg. Par ailleurs, 
l’aréna sera détruit et le parc Saint-Michel sera refait. 
 
Projet des jardins communautaires : M. Richard Marchand du 
ministère de la Culture a annoncé que les jardins seront 
relocalisés au domaine Cataracoui. 
 
Espace St. Michael : un projet de construction de jumelés a été 
signé. Le CQS n’a pu savoir à l’avance ce qui se préparait, car la 
ville ne peut pas informer le CQ avant que les promoteurs aient 
signé. 
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- SDC : le stationnement de l’avenue Maguire sera construit. Les 
travaux commenceront en 2018. 
 

- Projet d’enfouissement des fils dans le faubourg Saint-Michel.  
 

- L’Office du tourisme du Québec veut faire connaître davantage 
les SDC. 
 

- Forum sur l’acceptabilité sociale : la présidente a assisté au 
forum. Il s’agissait d’un retour de Mme Dominique Olivier, 
présidente de l’Office de la consultation publique de Montréal. On 
s’est demandé s’il serait pertinent d’ouvrir un tel office à Québec. 
La société Vote pour ça.ca se consacre à l’animation des débats 
publics. Le gouvernement s’est donné un cadre de référence en 
participation publique. Mme Villeneuve était présente et a parlé de 
l’intérêt de la ville pour la consultation publique. Les élus de la 
Ville ont créé un comité pour discuter des CQ, de leur rôle et de 
l’interaction citoyenne depuis le retrait du processus référendaire. 
À suivre en 2018. 

 
 

  

• Mobilité durable et environnement 
 

- Réseau de transport structurant 
 

La présidente a assisté au dévoilement du réseau de transport 
structurant de la Ville qui s’est déroulé au Clarendon. 
Plusieurs représentants de CQ étaient présents.  
 
Elle nous lit une proposition de résolution préparée par 
M. Maranda. Ce dernier souhaite que dorénavant, on discute 
sur le contenu des résolutions. Le secrétaire du conseil peut 
écrire les résolutions, mais cette tâche ne revient pas 
uniquement au secrétaire. M. Côté et Mme Pelletier partagent 
cet avis. 
 
Mme Bucica ajoute que les membres peuvent faire une 
esquisse de résolution durant la rencontre et ensuite la 
compléter. Un complément d’information sur le réseau de 
transport structurant est disponible sur le site Internet de la 
Ville durant la séance du comité plénier.  
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Mme Pelletier propose d’écrire « l’importance de maintenir » au 
lieu de « l’importance de considérer le maintien » dans la 
dernière phrase de la résolution.  
 

RÉSOLUTION 18-CA-08 (voir p. 9) 
 

- Ça marche Doc : le projet qui favorise des aménagements 
sains en ville a été retenu dans la compilation 2017 des 
projets novateurs de l’Ordre des urbanistes du Québec 
(OUQ).  
 
Invitation de Joanne Elsener pour une conférence le 14 avril : 
Une ville pensée pour ma santé. 
 

 
- Zéro Déchet : Michel Paradis a envoyé une demande d’appui 

au collectif stratégie Zéro Déchet. Véronique Laflamme est 
membre de ce mouvement et résidente de Limoilou où se 
trouve l’incinérateur. Le projet d’usine biométhanisation, aussi 
prévu dans Limoilou, doit voir le jour autour de 2022. Même si 
la demande provient de Limoilou, le mouvement est d’intérêt 
général, explique Mme Bucica. Le CQS va réfléchir sur le sujet. 

 
- Densification : dans le Journal l’Appel, il est question d’un 

projet de densification qui a été rejeté par l’Arrondissement. 
  
 

• Histoire, patrimoine et culture 
 

- Table des sociétés d’histoire : le président de la SHS, Jean-
Louis Vallée, a été nommé président de la table des sociétés 
d’histoire de la ville de Québec. 
 
 

• Communautaire, parc et loisir 
 

- Église Saint-Charles-Garnier : la présidente a eu des 
échanges avec des citoyens au sujet de l’avenir de l’église 
Saint-Charles-Garnier. Un citoyen marguillier nous informe 
que les paroisses Saint-Sacrement, Saint-Charles et Saint-
Michel seront fusionnées en janvier 2019. Saint-Charles-
Garnier deviendra le pôle de la nouvelle paroisse pour 
laquelle on cherche un nom.   
 
La présidente ajoute que des personnes cherchent un lieu 
pour construire ou convertir une résidence pour personnes 
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âgées. Le CQS est à l’écoute des citoyens, mais n’a pas à 
s’impliquer dans cette cause sauf pour donner de 
l’information, conclut la présidente. 

 
 

18-02-07 Table des présidents et des présidentes des conseils de 
quartier  
  

- Nouveau groupe Facebook réseau de vélo : on peut s’inscrire 
au groupe Facebook qui réunit les administrateurs et 
administratrices des conseils de quartiers pour discuter des 
enjeux communs et des préoccupations. La présidente invite 
les membres du CA à s’inscrire. Yan Turgeon est l’animateur 
du groupe. 

 
 

18-02-08 Période d’information de la conseillère municipale 
 
 La conseillère est absente. 
 
 

18-02-09 Fonctionnement 
 
▪ Secrétariat 
 
Aucune donnée à signaler. 
 
▪ Documentation 
 
 Aucune donnée à signaler. 
 
  
▪ Trésorerie 

 
M. Côté nous informe qu’au 28 février 2018, le solde était de 
799,58 $. Mme Bucica a remis la subvention de fonctionnement de 
700 $ pour 2018. Le nouveau solde est donc de 1 500 $. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-09 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 30,00 $ pour l’adhésion du 
CQS au Conseil de la culture. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-10 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’autoriser le remboursement des frais de 
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stationnement et d’inscription de 123,98 $ au forum sur 
l’acceptabilité sociale, à la présidente, Mme Pierrette Vachon-
L’Heureux. 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-11 
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 21 mars 2018. 
 
 

18-02-10 Divers 
 
Frais de gardiennage : un CQ demande l’appui des autres CQ dans 
le but d’obtenir le remboursement des frais de gardiennage. La 
présidente lit le projet de résolution. Mme Bucica confirme que 
d’autres CQ ont fait cette demande qui sera traitée dans le cadre de 
la mise à jour de la politique. 
 

  RÉSOLUTION 18-CA-12  (voir p. 10) 
  
 
 

18-02-11 Levée de l’assemblée 
   

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

Pierrette-Vachon-

L’Heureux 

 Marc-André Maranda 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

  Secrétaire intérimaire 
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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 deuxième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le 
mercredi 21 mars 2018 à 19 h, au Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-
Morel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

RÉSOLUTION 18-CA-08 

ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery reconnaît l’importance pour les citoyens 
et les citoyennes du quartier de Sillery, comme de celles et ceux de la Ville de Québec 
d’avoir accès à un système de transport en commun moderne, sécuritaire, efficace et 
accessible. 

ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery a souvent fait part de la nécessité de 
réduire la circulation automobile en raison de la congestion qui va en s’accroissant, de la 
sécurité des citoyens et des citoyennes trop souvent compromise et des impacts sur 
l’environnement. 

ATTENDU QUE des résolutions explicites et des positions claires en matière de circulation, 
de sécurité routière et de mobilité durable ont été formulées par le CQS à l’intention de 
l’Arrondissement Sainte-Foy — Sillery — Cap-Rouge suite aux interventions des citoyens 
et citoyennes. 
 
ATTENDU QUE la ville de Québec a rendu disponible un projet qui présente les 
caractéristiques souhaitées par la majorité et qui semble faire consensus chez de larges 
secteurs de la population. 
 
ATTENDU QU’une section du tramway projeté traversera d’ouest en est le quartier de 
Sillery sur le boulevard René Lévesque et le boulevard Laurier. 

Il est proposé par : Gaétan Côté et appuyé par : Luc Trépanier 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 

D’appuyer le projet de transport en commun présenté par la Ville de Québec tout en rappelant 
l’importance du maintien des parcours de proximité pour en faciliter l’accès. 

Proposition adoptée.  
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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)  

Deuxième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le mardi 21 mars 2018 à 19h, au 
Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel.  

 

RÉSOLUTION 18-CA-12 

ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery se préoccupe de la relève de ses membres et qu’il 
favorise une représentation de l’ensemble des groupes qui composent le quartier. 

ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery est soucieux d’assurer en son sein la représentation 
des jeunes familles. 

ATTENDU QUE le la politique de consultation publique de la Ville de Québec prévoit un montant 
maximal de 15 $ pour couvrir la totalité des frais de garde encourus lors des séances du Conseil 
de quartier, séances dont la durée dépasse généralement le temps estimé pour la couverture des  

Il est proposé par : Marc-André Maranda et appuyé par : Bénédicte Pelletier 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 

De demander à la Ville de Québec d’augmenter sa contribution pour les frais de garde pour enfants. 

D’autoriser le Conseil de quartier à payer, à même ses frais de fonctionnement, les montants 
supérieurs à 15 $ encourus par les membres pour motifs de frais de garde.  

 

Présidente          21 mars 2018 
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