
Procès-verbal 

Page 1 sur 12 
© CQS 

 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

12 juin 2018 
 
 
 

Procès-verbal de la 4e assemblée ordinaire tenue le 12 juin 2018 à 19 h, au centre 
communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. (G1S 4B1) 

 

 
PRÉSENCES : 
 
Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente 
Luc Trépanier Secrétaire  
Gaétan Côté  Trésorier 
Patricia Côté  Administratrice 
Hélène Garant Administratrice 
Michel Langlois Administrateur 
 
Émilie Villeneuve Conseillère municipale 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES : 
 
Marc-André Maranda  Vice-Président 
Marie Lacerte Administratrice 
  
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
 
 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, six citoyens assistent à la 
rencontre. 
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1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Mme Vachon-L’Heureux ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue 
aux participants et aux participantes à cette sixième rencontre de 
l’année du conseil de quartier de Sillery. 
 
Mme Vachon-L’Heureux lit l’ordre du jour. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour. 
 
 

2. Approbation et suivis du procès-verbal du 8 mai 2018 
 
 Suivis : 
 
Le ménage a été fait à la maison Roy et la pancarte annonçant les 
siestes de courte durée a disparu. Cependant, on n’a pas encore de 
confirmation du type d’activité qui se déroule à l’intérieur. 
 
Concernant le projet de jardin nourricier de Sillery, Mme Garant 
demande de lui envoyer le document du 10 décembre 2015- 
CB20151142 Donation, en faveur de la Ville, d’un immeuble composé 
d’une partie des lots 4 795 355, 4 801 778 et 4 803 961 du cadastre 
du Québec, lots situés sur la falaise de Sillery, par Investissement 
immobilier Benmore inc. 
 
Exposition Huronne-Wendat : Mme Bastien a apprécié l’exposition sur 
les Iroquoiens du Saint-Laurent présenté à la Maison des Jésuites de 
Sillery. 
 
 Modifications : 
 
P. 7, 18-03-07 : lire : La présidente invite les nouveaux membres à 
s’inscrire sur la Page Facebook des conseils de quartier. 
 
  18-03-08 : lire : Le bureau de projet reçoit encore des 
demandes… 
 
P. 8, 18-03-09 : ajouter (Sécurité routière) après Dépôt de deux 
exemplaires de Feux verts à la discussion. 
 
 P. 9, 18-03-10 : Divers, lire : Il (Marc-André Maranda) préparera 
une proposition d’actions pour chacune des activités habituellement 
traitées au point 5 de l’ordre du jour, pour septembre prochain. 
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RÉSOLUTION 18-CA-19 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’approuver le procès-verbal du 8 mai 2018 avec les 
modifications. 
 
 

3. Organisation du conseil de quartier 
 

• Suivi de la politique de participation citoyenne 
 
M. Maranda, M. Trépanier, Mme Vachon-L’Heureux et Mme Garant ont 
assisté aux différents ateliers tenus par l’Institut du nouveau Monde 
(INM) pour assurer la consultation offerte par la Ville. Le travail se 
poursuivra à l’automne et le conseil aura sans doute à rédiger un 
mémoire. Le document Participation citoyenne, je m’informe, je 
m’exprime est sur le site Internet de la Ville et les membres pourront le 
lire au courant de l’été. 
 
Mme Garant commente le sondage en ligne sur la participation 
citoyenne. Elle l’a trouvé vague. Elle pense qu’on doit donner plus de 
pouvoirs aux conseils de quartiers et bonifier leur budget plutôt que 
d’ajouter une nouvelle structure. 
 
Mme Bucica répond que la Ville se situe en amont de la politique sur la 
participation citoyenne et veut la bonifier. Le projet de règlement du 
MAMOT n’est pas encore adopté. Il y aura d’autres étapes 
réglementaires qui permettront à la Ville de se doter d’une politique de 
consultation publique, ce qui permettra à la Ville de supprimer le 
processus référendaire. Mme Bucica reviendra sur l’échéancier. 
 
Mme Garant et Mme Vachon-L’Heureux rappellent que les citoyens 
n’ont pas été écoutés lors des consultations publiques du PPU Sillery 
et ses environs. Mme Bucica précise que dans le cas d’un PPU, il n’y a 
pas de possibilité de faire un référendum. 
 
Mme Vachon-L’Heureux rappelle qu’elle a répété dans l’atelier de l’INM 
que les citoyens de Sillery ne sont pas satisfaits et que le PPU 
Belvédère serait un meilleur exemple à suivre. La présidente nous 
parle ensuite d’un exemple de mise en place d’un processus de 
participation citoyenne à Trois-Rivières. Dans la ville de Québec, la 
participation citoyenne sera plus large et on ne fera plus seulement 
des consultations, mais des sondages et des ateliers. C’est le 
nouveau service de l’interaction citoyenne qui s’en chargera. 
 
 

• Promotion : Journaux régionaux, Page Facebook 
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À partir de septembre, le conseil enverra des nouvelles aux journaux 
régionaux pour être plus visible auprès des citoyens. 
 
Page Facebook : La présidente aimerait que plus de personnes 
puissent intervenir. Mme Villeneuve répond que la présidente pourrait 
gérer la page et ajouter des personnes et du contenu. 
 
 

• Formation 
 
Le Conseil de la culture offrira une formation sur le numérique. À 
suivre. 
 
La Ville a offert une formation aux nouveaux membres le 4 juin. Mme 
Côté n’a pas pu s’y rendre ni Mme Lacerte. 
 
Le 13 juin au centre de loisirs Saint-Sacrement il y aura un atelier sur 
le voisinage, Agir pour des voisinages en santé. 
 
Formation sur le développement durable le 17 juin au centre Frédérick 
Bach : invitation pour un 5 à 7 pour le réseautage du CRÉ Capitale-
Nationale. 
 
 

• Activité 
 
 La Ville a organisé une activité de reconnaissance le mardi 22 mai. 
Les administratrices et les administrateurs du conseil ont apprécié la 
soirée offerte en remerciement de leur travail bénévole. 
 
 

4. Questions et commentaires du public 
 
Un citoyen demande quel est le but de diffusion de la page Facebook 
du conseil ? La présidente répond que l’objectif est de faire savoir aux 
citoyens ce qui se passe au conseil. M. Lacroix propose de jumeler la 
page du conseil avec celle du Journal Sillery, ma ville. Pour sa part 
Mme Garant voit d’un bon œil l’idée d’associer le conseil à un groupe 
qui existe déjà où il y a plusieurs membres. 
 
M. Michaud, ancien président de la SHS, revient sur les consultations 
sur le PPU Sillery. Le ministère de la Culture et des Communications 
a laissé faire la construction d’une muraille de béton, les percées 
visuelles ont disparu. On a reculé 25 ans en arrière. Il remercie tous 
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les gens qui ont travaillé d’arrache-pied à préserver le patrimoine de 
Sillery. 
 
Une citoyenne demande quand se termine le sondage sur les 
consultations publiques. Mme Bucica répond qu’il se poursuit jusqu’au 
7 juin. 
 
 

5. Activités 
 

• Urbanisme et aménagement 
 
SAD de l’Agglomération de Québec, Schéma d’aménagement et de 
développement 
Dans le dossier du dézonage des terres agricoles, le groupe Voix 
citoyenne veut contrer l’agrandissement du périmètre d’urbanisation. 
Mme Claudine Dorval est à la tête de ce groupe. Mme Garant est 
intéressée à se joindre à ce groupe. Mme Madeleine Bastien, 
Sarenhes (Grand arbre), dépose le journal Droit de parole de mai-juin 
2018 dans lequel son article sur le sujet a été publié sous le titre « 
Est-ce ça la démocratie à Québec ? » 
 
SDC Maguire, Société de développement commercial 
Le café Krieghoff est fermé depuis le 27 mai et le Subway est 
également fermé. Le restaurant Lio Fiesta, poulet portugais, ouvrira le 
19 juin. Maguire en fête se tiendra le 25 août. Le marathon de Québec 
passera sur Maguire en octobre. La société Immostar inc. 
commencera la construction d’un bâtiment de 4 étages à la mi-août. 
La campagne de publicité sur l’avenue Maguire a été excellente et 
sera reprise en automne et en décembre. 
 
Promenade Samuel-De Champlain, phase 3 
La présentation de la phase 3 de la Promenade Samuel-De 

Champlain, pôle balnéaire en bordure du fleuve Saint-Laurent, a 
eu lieu le 28 mai dernier. Mme Garant a assisté à la présentation. Le 
projet de 160 M $ prévoit un miroir d’eau et un déplacement de la voie 
ferrée. Les audiences publiques débuteront le 18 juin à compter de 
19 h. 
 
Le Phare, le projet 
La Ville consultera à l’automne les aspects réglementaires du projet 
Le Phare. Les 19 et 20 juin, le groupe Dallaire présentera son projet à 
la salle Dina-Bélanger du collège Jésus-Marie. Ce projet à haute 
densité s’inscrit dans le cadre du PPU Plateau centre de Sainte-Foy. 
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• Mobilité durable et environnement 
 
Circulation dans le faubourg Saint-Michel 
Suivi de la rencontre de travail des citoyens et citoyennes du 

Faubourg Saint-Michel du 11 juin. Le 
secrétaire a fait le résumé suivant : les 
fonctionnaires ont répondu aux attentes des 
élus, mais pas aux citoyens qui ont 
demandé l’analyse de la possibilité d’obtenir 
un accès au chemin Saint-Louis en utilisant 
l’entrée du Domaine Benmore. 

 
À cette rencontre, Mme Garant a lu les deux 
résolutions d’appui prises par le conseil. On 
attend le suivi. « Le faubourg a toujours été 
négligé par la Ville et il faudrait le sauver, car 
ce qui se passe est irrespectueux. » 

 
Mme Garant propose que la Ville refuse les 
terrains du promoteur et que ce dernier paie 
ses taxes et demande à la Ville de faire 
sortir les voitures par le chemin Saint-Louis. 

 
M. Côté ajoute que tout a été dit et que la 
Ville tente d’obtenir une ouverture vers le 
chemin Saint-Louis. Les solutions 
envisagées ne tiennent pas la route. Le 

ministère de la Culture et des Communications a répondu à la Ville 
qu’il a un malaise à ouvrir une rue vers le chemin Saint-Louis. 
 
Une citoyenne note que l’ouverture d’une rue est de juridiction 
municipale. Elle demande à la conseillère de représenter les citoyens 
du faubourg. 
 
La conseillère répond que la Ville fonctionne avec les avis d’opinion 
du ministère de la Culture et des Communications. Ce dernier doit 
accepter de revoir l’aménagement des sorties avec les gens du 
domaine Benmore et de Logisco. Elle attend la lettre du Ministère. 
 
Un citoyen se plaint que la côte de l’Église serve de voie de transit 
pour les fonctionnaires à partir de 15 h. Il faudrait mettre une 
interdiction de virage. 
 
Une citoyenne est d’avis que le Site patrimonial déclaré de Sillery 
aurait dû être protégé au même titre que la Réserve nationale de 
faune du Cap- Tourmente. 
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Mme Garant serait prête à commenter le problème dans les médias et 
demande l’appui de la conseillère municipale. Celle-ci répond qu’elle 
aimerait travailler avec tous les acteurs, les citoyens, les promoteurs 
et le ministère de la Culture. Une hypothèse mise de l’avant est que 
l’ouverture de la rue du Cardinal-Persico pourrait être ouverte comme 
voie de sortie. 
 
 
Parc nourricier de Sillery 
 
Mme Garant propose de retravailler la résolution du conseil portant sur 
le parc nourricier proposé le 8 mai quand M. Maranda sera présent. 
M. Côté est d’accord. La présentation de la résolution est remise en 
septembre. Par ailleurs, la Ville a reçu et analysée le projet de Mme 
Poussart. Sa réalisation est entrevue dans une perspective à long 
terme. 
 
 

• Histoire, patrimoine et culture 
 
 La présidente a rencontré les gens de la Fédération histoire 
Québec qui ont marché le site patrimonial de Sillery. Le président de 
la fédération et son secrétaire en patrimoine vont monter un dossier 
étoffé pour défendre les sites patrimoniaux déclarés. À suivre.  
 
 Patrimoine religieux. Dépôt du rapport du groupe de travail sur la 
préservation du patrimoine culturel à caractère religieux le mercredi 13 
juin. 
 
 Conseil de la culture. L’assemblée générale annuelle aura lieu le 18 
juin. Le CQS fait partie de la Table histoire et patrimoine. 
 
 Noter que la Politique culturelle du Québec peut être consultée sur 
le site du ministère de la Culture. 
 
 

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

6. Table des présidents et des présidentes des conseils de quartier 
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La présidente fait la lecture de la résolution qui a été préparée à partir 
du projet de résolution sur le dossier de matières résiduelles, écrite 
par le comité de rédaction du regroupement des conseils de quartier. 
 
Une demande de rencontre sera faite à la Ville de Québec pour que 
celle-ci présente au Regroupement de conseils de quartier son Plan 
de mise en œuvre (PMO) du Plan métropolitain de gestion des 
matières résiduelles (PMGMR). 
 
RÉSOLUTION 18-CA-20 (voir p. 11) 
 
 

7. Période d’information de la conseillère municipale 
 
Mme Villeneuve nous parle des jardins communautaires qui ouvriront 
bientôt au domaine Cataraqui. 
 
La Gestion unifiée du territoire a confié la gestion des matières 
résiduelles, la gestion territoriale et du cadre bâti à l’Arrondissement 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. 
 
Il y a eu dépôt de la version finale du Schéma de couverture de risque 
pour l’agglomération urbaine de Québec 2019-2024. Une consultation 
a lieu le 14 juin. 
 
La ville de Québec est finaliste pour le défi des villes intelligentes. 
 
Avec le prolongement de la promenade Samuel-De Champlain sera 
inaugurée une passerelle cyclable. 
 
Fête de la ville de Québec, le 3 juillet. Plusieurs activités sont prévues. 
 
Les Programmes Vacances-Été recrutent encore. 
 
Le projet Le phare sera présenté par le promoteur Michel Dallaire les 
19 et 20 juin au collège Jésus-Marie. 
 
Le cahier Vibrez au rythme de Québec est de retour cet été. 
  
26 juin : un plan sur la circulation dans le quartier durant les travaux 
sur Maguire sera présenté au centre communautaire Brûlart. 
 
La conseillère a présenté à l’Hôtel de Ville des nouvelles mesures 
pour augmenter la sécurité sur la côte à Gignac à la suite d’une 
intervention citoyenne. 
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8. Questions et commentaires du public 

 
Il n’y a rien à ce point. 
 
 

9. Fonctionnement 
 
▪ Secrétariat 
 
Dépôt d’un exemplaire du journal Droit de parole, mai-juin 2018 
 
Dépôt d’une copie du cahier Participation citoyenne, Politique de 
participation publique, juin 2018. 
 
▪ Documentation 
 
Il n’y a rien à ce point. 
 
 
▪ Trésorerie 
 
M. Côté nous informe qu’au 31 mai 2018, le solde au compte était de 
1 086,55 $. 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-21 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 34,00 $ à Gaétan Côté  pour 
le remboursement de la mise à jour annuelle au registraire des 
entreprises. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-22 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80,00 $ à Action Patrimoine 
pour le renouvellement annuel. 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-23 
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 juin 2018. 
 
 

10. Divers 
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20-21 juin : la Coop fédérée invite les citoyens à une consultation 
publique sur un projet de terminal maritime à l’anse au Foulon. 
 
En septembre, le conseil prendra connaissance du mémoire de Mme 
Mary Shee sur l’hébergement illégal. 
 
 

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 15. 
 
 
 

Pierrette-Vachon-L’Heureux  Luc Trépanier 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Luc Trépanier, 
Secrétaire 
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LE RESOLUTION 
 
  

 

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) 

 

Quatrième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le mardi 12 juin 2018 à 19 h, 
au  

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

Gestion des matières résiduelles 

 
 

RÉSOLUTION 18-CA-20 

La Ville de Sillery a réalisé autrefois un projet de compostage qui a été une expérience 

très positive pour les citoyens et les citoyennes qui ont regretté le sort fait à cet élan de gestion 

des matières résiduelles lors de la fusion des municipalités. 

ATTENDU QUE la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a présenté, en 2016, un plan 

métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) s’inscrivant dans la Politique 

québécoise de gestion des matières résiduelles ; 

ATTENDU QUE la CMQ a tenu des consultations publiques en 2016 pour l’entrée en vigueur de son 

PMGMR ; 

ATTENDU QUE le PMGMR est en vigueur depuis le 26 janvier 2017 ; 

ATTENDU QUE l’Agglomération de Québec a tenu, en septembre 2017, une séance publique de 

priorisation des actions pour la réalisation d’un plan de mise en œuvre (PMO) de son PMGMR ; 

ATTENDU QUE les résidents de la Communauté métropolitaine de Québec produisent en moyenne 

893 kg de matières résiduelles par habitant1, ce qui est plus élevé que la cible de 700 

kg/habitant/an visée par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles2; 

ATTENDU QUE seulement 54% de ces matières résiduelles sont récupérées. Des 524 152 tonnes 

éliminées en 2013, 21 703 tonnes le furent par l’incinérateur de Québec3; 

ATTENDU QUE l’incinérateur de Québec est responsable d’épisodes d’émanations de polluants 

atmosphériques dépassant les seuils acceptables4; 

                                                           
1 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf  
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/  
3 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf
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ATTENDU QUE les polluants atmosphériques ont un impact négatif sur la santé ; 

ATTENDU QUE les maladies de l’appareil respiratoire sont 2 fois plus élevées et l’espérance de vie 

à la naissance est moindre de 7,1 ans chez les hommes et de 5,7 ans chez les femmes5 résidants 

et résidentes du secteur où se trouve l’incinérateur par rapport aux résidents de Sainte-Foy – 

Sillery - Laurentien ; 

ATTENDU QUE tous les citoyens et toutes les citoyennes de Québec ont une responsabilité morale 

quant à la gestion des matières résiduelles et des impacts possibles sur la santé de leurs 

concitoyens ; 

ATTENDU QUE les ressources terrestres et la capacité du site d’enfouissement actuel sont limitées; 

ATTENDU QUE la gestion et l’élimination des matières résiduelles coûtent environ 70 millions $ 

par an à la Communauté métropolitaine de Québec6; 

ATTENDU QUE la Ville de Québec a dévoilé le 15 mai 2018 son Plan de mise en œuvre (PMO) du 

Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) ;  

ATTENDU QUE la collaboration des conseils de quartier de Québec pourrait aider la Ville dans la 

mise en place de son PMO au même titre que l’appui des conseils de quartier de Québec a pu 

faciliter l’acceptabilité sociale du projet de réseau structurant de transport en commun ; 

 

Il est proposé par :  Mme Hélène Garant 
 
Et appuyé par :    M. Gaétan Côté 

 
 
IL EST RÉSOLU 

 
De demander à la Ville de Québec de : 

▪ METTRE en œuvre le plus rapidement possible des actions visant à réduire la quantité de 

matières résiduelles produites et à augmenter leur récupération ; 

▪ PRÉSENTER son PMO au Regroupement de conseils de quartier lors d’une rencontre ad hoc. 

 

[Résolution remise à Johanne Elsener et Cristina Bousica.] 

                                                                                                                                                                             
4 http://www.journaldequebec.com/2018/01/12/incinerateur-de-quebec-emissions-polluantes-hors-
norme  
5 https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapportiss_versionintegrale.pdf p. 
53 et 54 
6 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf Annexe IV 
page 4. 

http://www.journaldequebec.com/2018/01/12/incinerateur-de-quebec-emissions-polluantes-hors-norme
http://www.journaldequebec.com/2018/01/12/incinerateur-de-quebec-emissions-polluantes-hors-norme
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapportiss_versionintegrale.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf

