Procès-verbal

CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY
CONSEIL D’ADMINISTRATION
11 septembre 2018

Procès-verbal de la 5e assemblée ordinaire tenue le 11 septembre 2018 à 19 h, au
centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. (G1S 4B1)

PRÉSENCES :
Pierrette Vachon-L’Heureux
Marc-André Maranda
Luc Trépanier
Gaétan Côté
Michel Langlois

Présidente
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier
Administrateur

Émilie Villeneuve

Conseillère municipale

IL Y A QUORUM
ABSENCES :
Ce sont excusées :
Patricia Côté
Marie Lacerte

Administratrice
Administratrice

Lorraine Guay

Secrétaire de soutien

Hélène Garant

Administratrice

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE :
Cristina Bucica
Joëlle Carpentier

Conseillère en consultation publique
Conseillère en urbanisme

Outre les personnes mentionnées ci-dessus, dix-huit 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 en cette période de
campagne électorale du Québec et souhaite la bienvenue aux
participants et aux participantes à cette septième rencontre de l’année
du conseil de quartier de Sillery. Il s’agit de la cinquième assemblée
ordinaire.
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 12 juin 2018
Suivis :
Modifications :
Page 3, point 3. On note que le projet du MAMOT a été adopté au
cours de l’été. On reviendra sur le dossier au point 4.
Page 4, point 3. Mme Villeneuve précise son commentaire et invite la
présidente à s’adjoindre des collaborateurs et collaboratrices pour
nourrir la page Facebook.
Page 5, point 5. La présidente s’interroge sur la participation de Mme
Garant au groupe Voix citoyennes qui veut contrer l’agrandissement
du périmètre d’urbanisation.
Page 7, point 5. Une hypothèse mise de l’avant est l’ouverture de
l’avenue du Cardinal-Persico comme voie de sortie; cette hypothèse
sera reprise au point 6.
Page 7, point 7. M. Maranda étant présent, la résolution du parc
nourricier de Sillery sera présentée.
Point 8, point 7. Mme Villeneuve a présenté à l’Arrondissement les
nouvelles mesures pour augmenter la sécurité dans la côte à Gignac.
RÉSOLUTION 18-CA-24
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU
UNANIMEMENT d’approuver le procès-verbal du 12 juin 2018 avec
les modifications.
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3.

Demande d’opinion – Projet de modifications au Règlement sur
l’urbanisme de l’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge
pour rendre conformes au PDAD les grilles de spécifications de 8
zones par le retrait de la densité maximale (R.C.A3.V.Q.237)
Consultations publiques :
Retrait de la densité maximale pour 8 zones situées le long du chemin
Saint-Louis, R.C.A3.V.Q.237.
Le conseil d’arrondissement a demandé au conseil de quartier
de Sillery de tenir une consultation publique et d'émettre une opinion
sur un projet de modification à la réglementation d’urbanisme dans 8
zones du quartier de Sillery, en concordance avec le Plan directeur
d'aménagement et de développement (PDAD).
ZONES VISÉES
SILLERY

SITUÉES À L’INTÉRIEUR DU

SITE

PATRIMONIAL DÉCLARÉ DE

Source : Ville de Québec.

Les huit zones visées par la demande sont les suivantes :
Secteur ouest :
▪ 31703Hc et 31704Hc : ancienne propriété des Sœurs des Augustines et
Condos Boisé des Augustines.
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Secteur central :
▪ 31706Hc et 31739Rb : Domaine Benmore et parc situé au sud-est.

Secteur est :
▪ 31712Hc, 31743Hc, 31737Hb et 31738Hc : ancienne propriété des
Sœurs de Sainte-Jeanne d’Arc, propriété des Pères Augustins.

Il ne s’agit pas d’une modification au PPU relatif au site patrimonial de
Sillery et de ses environs, mais bien pour rendre les grilles conformes
au PDAD.
Modifications proposées :
Modifier le Règlement R.C.A.3V.Q. 4 sur l’urbanisme de
l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge relativement aux
grilles de spécifications 31703Hc, 31704Hc, 31706Hc, 31712Hc,
31737Hb, 31738Hc, 31739Rb et 31743Hc par le retrait de la densité
maximale inscrite à la ligne « NORMES DE DENSITÉ » de la section
intitulée « BÂTIMENT PRINCIPAL ».
Les modifications sont acceptées, mais toutefois, les administrateurs
et les administratrices souhaitent que les prochaines demandes
s’accompagnent d’une vulgarisation plus efficace.
RÉSOLUTION 18-CA-25 (voir le Rapport
publique de consultation en annexe)

4.

d’une

assemblée

Organisation du conseil de quartier
• Plan d’action du CQS
M. Maranda n’est pas en mesure de déposer le projet du plan d’action
attendu. Le Conseil a toujours défini son action en fonction des
demandes des citoyens et des citoyennes. Le plan d’action demeure
en suspens.
• Suivi de la politique de participation citoyenne
Le projet de règlement du MAMOT étant connu, la politique sur la
participation citoyenne est en voie de préparation. Mme Bucica nous
informera de l’échéancier et des consultations sur le projet de
règlement.
• Promotion : Journaux régionaux, Page Facebook
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La présidente et une citoyenne s’inquiètent de ne pas être informées
de l’attribution des permis de construction dans le Site patrimonial
déclaré de Sillery. La Ville nous informe que lorsqu’il y a conformité,
elle n’est pas tenue d’en informer le Conseil de quartier. La présidente
regrette cette situation, mais remercie Mme Bucica de l’information. La
citoyenne a été étonnée que le Conseil de quartier ne soit pas tenu au
courant de la délivrance des permis. Pour le moment, le service 311
demeure le meilleur moyen de se renseigner.

4.

Questions et commentaires du public
La station-service Ultramar, située à l’angle chemin Saint-Louis et
avenue Maguire est fermée. La décontamination des terrains occupés
par d’anciennes stations-service a fait l’objet de discussion. Une loi
oblige les propriétaires à décontaminer les sols six mois après la
fermeture des stations-service. Le terrain a été vendu et le nouveau
propriétaire devra veiller à le décontaminer, nous informe, Mme
Villeneuve.
À propos de ce terrain, les usages autorisés sont : habitations isolées
ou jumelées, services administratifs, commerces de détail,
restaurants, débits d’alcool, postes d’essence, équipements culturels,
d’éducation et de santé. Nombre d’étages : minimum 2 et maximum 4.

5.

Activités
• Urbanisme et aménagement
Comité de suivi du PPU
La réunion du comité de suivi n’a pas pu être tenue le 10 septembre.
La conseillère explique que les travaux demandés portant sur les
différentes hypothèses mises de l’avant n’ayant pas été terminés, la
réunion est reportée.

Hébergement touristique illégal
Une citoyenne nous informe des coûts qu’elle doit assumer pour gérer
légalement son gîte. Elle déplore que plusieurs autres propriétaires,
dans la ville, fonctionnent illégalement en ne payant pas les taxes
foncières et touristiques. Elle réclame un plafond d’exploitation
résidentielle pour chacun des quartiers et des amendes pour protéger
les résidents et les touristes afin d’empêcher la formation de quartiers
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fantômes. Des logements sur la rue de Bergerville sont prévus pour
les touristes et des agences font de même avec les copropriétés. Le
Conseil prend connaissance du mémoire sur l’hébergement
touristique, Le logement coûte cher, déposé par Mme Mary Shee à la
Ville de Québec en mars 2018. À suivre dans l’attente d’un règlement.
Mme Villeneuve nous informe que les résidences de 3 chambres à
louer sont permises dans Sillery pour les propriétaires occupants. Des
inspecteurs feront respecter la loi. Le règlement est attendu sous peu.

SDC Maguire, Société de développement commercial
M. Langlois nous informe que la fête tenue sur l’avenue Maguire s’est
avérée un franc succès. M. Patrick Lemaire a démissionné du poste
de directeur général. Il sera remplacé par M. Bruno Savail à compter
du 20 septembre. Le marathon de Québec passera sur l’avenue
Maguire le 14 octobre. Une programmation spéciale est prévue à cette
occasion. La campagne de publicité pour promouvoir cette artère a
été excellente et sera reprise à l’automne et en décembre.

Parc nourricier de Sillery
La résolution sur le Parc nourricier de Sillery était demeurée pendante
à la suite de la dernière réunion du Conseil. À la suite de l’ajout du 1er
Attendu que, à la demande du proposeur, la résolution est déposée.
RÉSOLUTION 18-CA-26 (Voir en annexe.)
Réaménagement de l’avenue du Chanoine-Morel
Soirée d’information du 29 août

Source : Ville de Québec.
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Lors de cette rencontre, la Ville de Québec a présenté le concept
d’aménagement retenu, les enjeux techniques et environnementaux
du projet ainsi que le calendrier de réalisation des travaux.
La Ville de Québec procèdera à la réfection de l’avenue du ChanoineMorel au printemps 2019. Cette démarche s’inscrit dans l’approche de
Rues conviviales et vise à créer un environnement agréable et
sécuritaire pour tous les usagers et à augmenter le nombre d’arbres et
d’espaces de verdure. L’avenue sera à sens unique et la voie
piétonnière permettra de rejoindre le sentier de la falaise.
M. Maranda nous informe que des commerçants craignent de perdre
des cases de stationnements. Mme Bucica répond que la Ville a fait
une analyse des types de besoins pour le stationnement, ce qui a
rassuré les commerçants.

RÉSOLUTION 18-CA-27 (Voir en annexe.)

Phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain
DE TROIS STATIONS THÉMATIQUES
Station du Puiseaux – Station de la plage – Station de la voile

Source : https://www.capitale.gouv.qc.ca/realisations/en-chantier/phase-3-de-la-promenade-samuel-dechamplain

APPEL À LA POPULATION DE SILLERY
La Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ)
entreprend la Phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain, entre
la côte de Sillery et la côte Gilmour, et désire documenter ce projet.
« Votre famille possède des photographies ou des objets de l'époque
des plages de Sillery ? Nous aimerions les voir! Voici quelques
exemples :
▪ Photographies sur la plage Saint-Michel du Foulon prises entre 1930
et 1968.
▪ Lunettes de soleil,
▪ Bouées.
▪ Maillots de bain.
▪ Rames d'époque.
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▪ Vestiges du quai de Frontenac (Sillery), du chemin du Foulon ou du
boulevard Champlain.
▪ Etc. »

Avenue du Cardinal-Bégin
ENTRE LE BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE ET GRANDE-ALLÉE
Une citoyenne abandonne pour
le moment son intervention sur
la sécurité des piétons sur
l’avenue du Cardinal-Bégin. La
Ville a répondu qu’il est
techniquement
impossible
d’ajouter
un
trottoir.
La
possibilité
de
transformer
l’avenue en sens unique a été
évoquée, mais les résidents ne
sont pas tous d’accord. Mme
Bucica ajoute que tout est une
question de perception en
matière de sécurité urbaine.

Îlot Lapointe
Des citoyens voisins des
résidences pour ainés Ékla du
Groupe Maurice sont inquiets
des achats de terrains par un
promoteur unique qui prévoit
une éventuelle construction de
résidence
pour
retraités,
comme le permet le zonage.
Les
citoyens
demandent
l’application intégrale de la grille de spécifications incluant une zone
verte entre l’Ékla et le futur bâtiment.

Circulation dans le faubourg Saint-Michel
Le Conseil de quartier a acheminé, le 8 mai dernier, la résolution 18CA-17 portant sur la Circulation dans le faubourg Saint-Michel au
bureau d’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. La réponse
de l’Arrondissement nous arrive tardivement.
18-CA-17
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Voir la réponse de l’Arrondissement à la fin du procès-verbal.

Herbe à poux
Une citoyenne signale la difficulté de poursuivre une action pour
combattre l’herbe à poux. La plante à arracher semble solidement
installée dans les terre-pleins du boulevard Laurier et se répand sur le
chemin Saint-Louis. La citoyenne fera appel au 311 afin d’obtenir
encore une fois la visite des inspecteurs.
• Mobilité durable et environnement
Zéro déchet
L’Institut national de Santé publique a lancé un appel, cet été, à un
virage Zéro déchet pour nos festivals.

Matières résiduelles
En suivi à la résolution18-CA-20 issue de la séance du 12 juin dernier
du Conseil, la Ville de Québec a organiser deux rencontres avec les
conseils de quartier afin de leur présenter la Vision 2018-2028 pour
une saine gestion des matières résiduelles. De plus, elle leur a envoyé
une réponse détaillée expliquant de quelle façon cette nouvelle Vision
entend répondre aux préoccupations soulevées par le conseil de
quartier.
• Histoire, patrimoine et culture
Salon des sociétés d’histoire
La présidente rappelle que la Table des sociétés d’histoire de la ville
de Québec est coordonnée par M. Jean-Louis Vallée, président de la
Société d’histoire de Sillery. La Table organise, comme à chaque
année depuis quatre ans, le Salon des sociétés d’histoire. Le Salon se
tiendra à l’Université Laval le samedi 17 novembre prochain.

Action Patrimoine
L’entrée en fonction de la nouvelle directrice, Mme Renée Genest est
soulignée.
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Site patrimonial déclaré de Sillery
On rappelle que le projet de l’identification visuelle est prévue pour
2019 d’après le PPU. De même que l’application Découvrir Québec
est attendue en 2018-2019.
• Communautaire, parcs et loisir
Réorganisation des paroisses
La présidente lit un texte du Feuillet paroissial de la paroisse des
églises du Très-Saint-Sacrement, de Saint-Charles-Garnier et de
Saint-Michel du 19 août 2018 :
« Un comité formé de trois marguillers est chargé de négocier en
priorité avec un promoteur immobilier un projet de remplacement
de notre église Très-Saint-Sacrement par des espaces pour le
culte et la vie communautaire dans un nouvel édifice. Ce projet
impliquerait la démolition de l’église actuelle et la construction
d’un édifice à revenus dans lequel seraient aménagés les
espaces dont notre communauté chrétienne Très-SaintSacrement a besoin pour le culte et la vie communautaire. »

Le diocèse de Québec prévoit la fusion des paroisses du Très-SaintSacrement (1920), Saint-Charles-Garnier (1947), Saint-Michel de
Sillery (1854) et Saint-Thomas-D’Aquin (1954) en une seule unité
administrative.
La présidente souligne la célébration de la messe en l’honneur de la
bienheureuse Dina-Bellanger qui a eu lieu au collège Jésus-Marie de
Sillery.

Aréna Jacques-Côté
Le Conseil de quartier a
acheminé, le 8 mai dernier, la
résolution 18-CA-16 portant
sur la sauvegarde de l’aréna
Jacques-Côté
au
bureau
d’arrondissement Sainte-FoySillery-Cap-Rouge.
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La réponse est maintenant connue.
18-CA-16
Voir la réponse de l’Arrondissement à la fin du procès-verbal.
Le Conseil a jugé nécessaire de faire ces précisions par cette nouvelle
résolution.
RÉSOLUTION 18-CA-28 (Voir en annexe.)

Marathon de Québec
Du 12 au 14 octobre prochain aura lieu le Marathon SSQ Québec.
Mme Bucica a envoyé un communiqué, par courriel, nous informant
des modifications qui affecteront les déplacements.

6.

Table des présidents et des présidentes des conseils de quartier
La conversation entretenue sur Facebook entre les administrateurs et
les administratrices des conseils de quartier permet, tout comme la
Table, de dégager des points d’intérêts communs. Le projet pilote du
Chemin d’écoliers suscite beaucoup d’intérêt. Y aurait-il lieu
d’appuyer cette initiative? Le dossier de la Stratégie de la sécurité
routière (2015-2017), qui est en concordance avec le Plan de mobilité
durable de la Ville de Québec, couvrira l’évaluation de ce projet-pilote.
La présidente rappelle aux administrateurs et administratrices qu’ils
doivent impérativement s’inscrire à cette discussion de groupe à
l’adresse :
https://www.facebook.com/groups/309375629555871/

7.

Période d’information de la conseillère municipale
La Ville de Québec a annoncé le lancement d’une démarche visant, à
terme, à définir sa nouvelle Vision de l’habitation.
À l'automne 2018, un questionnaire en ligne permettra de sonder
l’opinion des citoyens et de faire ressortir les enjeux prioritaires en
matière d’habitation. Suivront des consultations auprès des acteurs du
milieu qui mèneront, au printemps 2019 à un grand rendez-vous sur
l’habitation qui alimentera la réflexion sur les actions à prioriser dans
la Vision. Celle-ci sera complétée à l’automne 2019.
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Plusieurs événements, dont Maguire en fête, ont marqué la période
estivale.
Les travaux sur l’avenue Maguire sont reportés en janvier. Des pieux
seront installés dans le stationnement au cours des prochaines
semaines. Deux résolutions concernant le stationnement sur les rues
Oak et Preston ont été adoptées par le conseil d’arrondissement. La
rue Preston sera à sens unique durant les travaux sur l’artère
commerciale.
La conseillère verrait d’un bon œil que le Conseil appuie le projet de
réaménagement de l’avenue du Chanoine-Morel.

8.

Questions et commentaires du public
Une citoyenne demande quelles sont les limites du territoire dont la
conseillère municipale doit se préoccuper ? La carte ci-contre précise
la zone territoriale du neuvième district électoral, celui de Saint-LouisSillery.
DISTRICT ÉLECTORAL DE SAINT-LOUIS–SILLERY (9)
19 819 électeurs

Source : Ville de Québec.

9.

Fonctionnement
▪ Secrétariat
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Jeudi 13 septembre, 19h-21h, Invitation aux membres à une soirée
d’information intitulée Vision 2018-2028 pour une saine gestion des
matières résiduelles. Cette vision s’inscrit dans la foulée du Plan
métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR).
Dépôt de cinq cartes postales du projet immobilier du Phare, Groupe
Dallaire, juin 2018.
▪ Documentation reçue
Schéma
d’aménagement
et
de
développement/révisé,
Agglomération de Québec, juin 2018.
▪ Volume 1, 233 pages.
▪ Volume 2, Le document complémentaire, 97 pages.
▪ Portrait de la mobilité sur le territoire de l’agglomération de Québec,
26 pages.
▪ Démographie et potentiels de logements, 48 pages.
Urbanité, revue de l’Ordre des urbanistes du Québec, Aménagement
durable et prospérité, printemps/Été 2018, 46 pages.
Continuité, magazine d’Action Patrimoine, Voyager dans le temps, No
157, Été 2018, 50 pages.
Rapport annuel, 2017-2018, Action Patrimoine, 36 pages.
▪ Trésorerie
M. Côté nous informe qu’au 31 août 2018, le solde au compte était de
874,70 $.

10.

Divers
M. Maranda nous informe qu’une nouvelle résidente du quartier serait
peut-être intéressée à se joindre au CQS.

11.

Levée de l’assemblée
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Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée à 22 h.
La présidente incite les administrateurs, administratrices et les
citoyens et les citoyennes à ne pas oublier d’aller voter.

Pierrette-Vachon-L’Heureux

Luc Trépanier

Pierrette Vachon-L’Heureux,

Luc Trépanier,

Présidente

Secrétaire
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RAPPORT D’UNE ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4
MANDATÉ : Conseil de
1. Événement, date et lieu

quartier de Sillery

Numéro de dossier : R.C.A.3V.Q.237

2. Origine

3. Objet

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4

Conseil municipal

Consultation RRVQ chapitre P-4

Comité exécutif

Demande d’opinion

Conseil d’arrondissement

Tenue le 11 septembre 2018 au
Centre communautaire Noël-Brulart,
1229, avenue du Chanoine-Morel
4. Présences

Mandat Direction générale

Projet de modifications au
Règlement sur l’urbanisme de
l’arrondissement de Sainte-Foy–
Sillery–Cap-Rouge pour rendre
conformes au PDAD les grilles de
spécifications de 8 zones par le
retrait de la densité maximale
(R.C.A3.V.Q.237)

Membres avec droit de vote : Mme Pierrette Vachon-L’Heureux, MM. Luc Trépanier, Marc-André Maranda, Gaétan
Côté, Michel Langlois.
Membre sans droit de vote : Mme Émilie Villeneuve, conseillère du district de Saint-Louis-Sillery
Présentation : Mme Joëlle Carpentier, conseillère en urbanisme, division de la gestion du territoire, Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.
Animation et préparation du rapport : Mme Cristina Bucica, conseillère en consultations publiques, Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.
Informations présentées
•
•
•

Présentation des objectifs, du déroulement et des étapes de la consultation publique;
Présentation des modifications proposées par le projet de règlement;
Une fiche synthèse de la modification réglementaire ainsi qu’une carte des zones concernées étaient mises à
la disposition des citoyens.

Objet de la demande
Modifications proposées :
• le retrait de la densité maximale inscrite à la grille de spécifications de la section concernant le bâtiment
principal pour les 8 zones suivantes :
1- 31703Hc
- Ancienne propriété des Sœurs des Augustines
2- 31704Hc
- Condos Boisé des Augustines
3- 31706Hc
- Domaine Benmore
4- 31739Rb
- Parc situé au sud-est
5- 31712Hc
- Ancienne propriété des Sœurs de Sainte-Jeanne d’Arc
6- 31737Hb
- Propriété des Pères Augustins
7- 31738Hc
8- 31743Hc
• cette modification vise à rendre conformes les grilles de spécifications de ces zones aux normes de densité
établies dans le Plan directeur d’aménagement et de développement (PDAD).
La modification règlementaire ne contient pas de dispositions susceptibles d’approbation référendaire pour les
personnes habiles à voter.
5.

Recommandation spécifique du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de Sillery)
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Considérant que la modification proposée constitue un ajustement qui vise une conformité avec le Plan directeur
d’aménagement et de développement PDAD,
Considérant que la modification proposée n’a pas comme effet de changer les gabarits établis par le PPU du site
patrimonial de Sillery et de ses environs,
Sur proposition dûment appuyée, les membres du conseil d'administration du conseil de quartier de Sillery
recommandent unanimement au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de modification au règlement
sur l’urbanisme de l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le retrait de la densité
maximale pour 8 zones (R.C.A3.V.Q.237) tel que proposé.
6. Questions et commentaires du public

Nombre de personnes : 18
Nombre d’interventions : 4

Densité maximale et nombre de logements
▪ Une citoyenne du quartier se dit inquiète du retrait de la densité maximale dans ce secteur patrimonial, car elle
craint que cela puisse permettre des constructions plus imposantes que celles autorisées par le PPU Sillery. Elle
demande des précisions concernant plusieurs aspects techniques. Elle demande de quelle façon les citoyens ont
été avisés de la tenue de cette consultation.
▪ Un citoyen réfère également au nombre d’unités annoncées dans le cadre du PPU et demande si cela peut avoir
comme impact de faire davantage d’unités, mais des plus petits logements.
▪ Un autre citoyen se demande si cette modification peut avoir comme effet qu’il n’y aura pas de limite pour le
développement résidentiel dans le secteur.
On tient à rassurer les personnes présentes que la modification n’aura aucunement l’effet de permettre la
construction de plus d’unités que celles annoncées dans le cadre du PPU, car le fait d’enlever la densité
maximale ne veut pas dire qu’un nombre illimité d’unités peuvent être construites sur ces terrains. On explique
ainsi que la densité maximale ne constitue pas le meilleur moyen pour contrôler le gabarit des constructions
permises dans une zone; d’autres normes (tels la hauteur maximale, le nombre d’étages ou les marges)
permettent de baliser de façon plus efficace et nuancée les gabarits permis, et c’est-ce qui a été fait dans le cadre
du PPU. Par ailleurs, on mentionne que le nombre d’unités annoncées dans le cadre du PPU de Sillery constitue
une estimation en fonction des gabarits autorisés dans les grilles, ce chiffre n’est pas inscrit comme tel dans les
grilles de zonage.
On précise également que la densité maximale est absente de toutes les grilles de zonage de la Ville (environ
4700 grilles); le fait que cette norme se retrouve dans ces 8 grilles est tout simplement le résultat d’une opération
technique fortuite. La modification vise tout simplement à corriger cette situation et à rendre ces grilles conformes
au PDAD.
Concernant les moyens d’information, on précise qu’une invitation a été distribuée dans les zones concernées et
un avis public légal a été publié dans le journal. La documentation était également disponible sur la page du
conseil de quartier.
▪
Une citoyenne mentionne le bâtiment abandonné du domaine des Augustines et se demande si le
propriétaire attend cette modification pour procéder à la reconversion du bâtiment, tel qu’annoncé dans le PPU.
On précise que le dossier a été initié par la Ville, non pas par un promoteur. Il n’y a pas vraiment de lien direct
entre la modification proposée et l’échéancier du promoteur.
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7. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de Sillery)
Une administratrice dit comprendre les prémisses de cette modification : le fait qu’un choix a été fait lors de l’adoption
du PDAD d’éliminer la densité résidentielle maximale dans toutes les grilles de zonage et de contrôler les gabarits par
d’autres moyens, et que c’est-ce principe qu’on applique à ces 8 zones pour se conformer aux orientations du PDAD.
Un autre membre comprend que la modification proposée n’aura pas comme effet d’augmenter le nombre d’unités et
les gabarits autorisés par le PPU Sillery.
Un autre administrateur remarque qu’il y a une difficulté de compréhension pour les citoyens et encourage la Ville à
poursuivre ses efforts de vulgarisation des fiches. Il constate qu’il s’agit plutôt d’un problème technique : on enlevé
une norme qui ne permet pas de nuances, en laissant dans la grille les autres normes qui permettent d’encadrer de
façon plus précise le gabarit des constructions.
Un membre demande des précisions concernant le nombre de fiches dans lesquelles on retrouve cette anomalie. On
précise que sur 4 700 grilles, on a trouvé 15 grilles qui contenaient cette disposition, dont 8 à Sillery.
Une personne considère que les explications fournies dans la fiche explicative permettent de comprendre asses bien
le dossier. Elle souligne par ailleurs le fait que le zonage est un domaine complexe, les membres suivent une
formation qui les aide dans leur travail et ils apprennent un petit peu plus à chaque dossier qu’ils ont à traiter.
Suivi recommandé
Transmettre à la Division de la gestion du territoire et à l’assistant-greffier de l’arrondissement. Annexer au rapport du
conseil d’arrondissement.
Approuvé par

Pierrette Vachon-L’Heureux
Présidente de l’Assemblée,
Conseil de quartier de Sillery
18 septembre 2018

Préparé par

Cristina Bucica
Conseillère en consultations publiques,
Service de l’interaction citoyenne
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RESOLUTIONS
ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOYSILLERY-CAP-ROUGE
Édifice Andrée-P.-Boucher
1130, route de l’Église
Québec (Québec) G1V 4X6

Résolution

Conseil de quartier de Sillery
(CQS)
Cinquième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le mardi 11 septembre 2018 à
19 h, au
Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel.
Parc nourricier dans les prairies des
Grands domaines de Sillery
RÉSOLUTION 18-CA-26
ATTENDU QUE le Parc nourricier serait accessible à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de
Québec et comprendrait un volet social et pédagogique important.
ATTENDU QUE le Comité citoyen pour l’agriculture urbaine de Sillery (CAUS) a invité, dans le
cadre de la dernière assemblée générale annuelle du Conseil (10 avril 2018), des experts qui ont
échangé leurs points de vue sur la permaculture et l’agriculture urbaine patrimoniale.
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 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 les citoyens et les citoyennes intéressés souhaitent voir, ce projet innovateur mit de
l’avant sur la partie du terrain du Domaine-Sous-les-Bois qui sera cédé à la Ville et rendu
accessible à toute la population par une voie d’accès est-ouest.
Il est proposé par :

M. Gaétan Côté

Et appuyé par :

M. Marc-André Maranda

IL EST RÉSOLU
D’appuyer ce projet d’agriculture urbaine de parc nourricier sur le site des grands domaines
jardiniers de Sillery à l’exemple du domaine de Spencer Wood du 19 e siècle aujourd’hui Parc du
Bois-de-Coulonge.
Proposition adoptée à l’unanimité.
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Voir les principales caractéristiques du projet sur le site internet de la ville de Québec dans les
documents du Comité de suivi du PPU.


Copies conformes :
- Mme Line Ouellet, présidente 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. Rémy Normand, président de l’Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge
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

11 septembre 2018
Présidente

Date
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ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOYSILLERY-CAP-ROUGE
Édifice Andrée-P.-Boucher
1130, route de l’Église
Québec (Québec) G1V 4X6

Résolution

Conseil de quartier de Sillery
(CQS)
Cinquième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le mardi 11 septembre 2018 à
19 h, au
Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel.
Réaménagement de l’avenue du Chanoine-Morel
Secteur entre la rue Sheppard et le chemin Saint-Louis

RÉSOLUTION 18-CA-27
ATTENDU QUE le les citoyens et les citoyennes ont été bien informés du concept d’aménagement
retenu et du calendrier de réalisation des travaux en 2017.
ATTENDU QUE la réfection de l’avenue est prévue au cours du printemps 2019,
ATTENDU QU’une analyse des besoins en stationnement a répondu aux inquiétudes des
commerçants et commerçantes.
ATTENDU QUE le Conseil considère néanmoins qu’il doit, dans un processus démocratique,
donner de nouveau son point de vue.

Il est proposé par :

M. Luc Trépanier

Et appuyé par :

M. Marc-André Maranda

IL EST RÉSOLU
D’appuyer cette démarche qui s’inscrit dans l’approche de Rues conviviables et vise à créer un
environnement sécuritaire.
Proposition adoptée à l’unanimité.

M. Rémy Normand, président de l’Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge
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

11 septembre 2018
Présidente

Date
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ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOYSILLERY-CAP-ROUGE
Édifice Andrée-P.-Boucher
1130, route de l’Église
Québec (Québec) G1V 4X6

Résolution

Conseil de quartier de Sillery
(CQS)
Cinquième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le mardi 11 septembre 2018 à
19 h, au
Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel.
Aréna Jacques-Côté
Suivi de la résolution 18-CA-16

Coupe transversale
Source : L’aréna Jacques-Côté de Sillery, Ouverture sur la communauté, Essai de Sybil St-Pierre, École d’architecture,
Université Laval, 2009, 50 pages. https://www.arc.ulaval.ca/files/arc/projetsetudiants/2009/StPierre_Sybil.pdf

RÉSOLUTION 18-CA-28
ATTENDU QUE la décision de démolir l’aréna Jacques-Cartier a déjà été prise par le Ville et est
déclarée irrévocable dans la réponse du Conseil d’arrondissement à la résolution 18-CA-18.

Il est proposé par :

M. Gaétan Côté

Et appuyé par :

M. Marc-André Maranda

IL EST RÉSOLU

De rappeler les objectifs poursuivis par le comité des citoyens du faubourg Saint-Michel dans ce
dossier :
▪ Maintenir la cohésion du quartier.
▪ Attirer des jeunes familles.
▪ Conserver l’équipement publique d’envergure régionale construit en 1972.
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Pour ces raisons, le Conseil transmet par cette nouvelle résolution un avis défavorable à la
démolition de l’aréna Jacques-Côté situé au cœur du Site patrimonial déclaré de Sillery.

Proposition adoptée à l’unanimité.


Copies conformes :
- Mme Line Ouellet, présidente 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. Rémy Normand, président de l’Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge
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

11 septembre 2018
Présidente

Date
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REPONSES DE L’ARRONDISSEMENT

18-CA-16 – aréna Jacques-Côté

18-CA-17 - circulation dans le Faubourg Saint-Michel

Page 23 sur 23
© CQS

