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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

9 octobre 2018 
 
 

Procès-verbal de la 6e assemblée ordinaire tenue le 9 octobre 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 
Hélène Garant Administratrice 
Marie Lacerte Administratrice 
Michel Langlois Administrateur 
 
Émilie Villeneuve Conseillère municipale 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCE : 
 
Patricia Côté  Administratrice 
 
POUR COOPTATION : 
 
Tania Clercq  Administratrice 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Cristina Bucica Conseillère en consultation publique 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, quatre 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. 
 
M. Maranda demande un ajout sous Urbanisme et aménagement pour 
revenir sur l’insatisfaction des citoyens et des citoyennes du secteur 
du faubourg Saint-Michel dans le site patrimonial de Sillery. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout. 
 
 

2.        Approbation et suivis du procès-verbal du 11 septembre 2018 
 
 Suivis : 
 
P. 2 : La présidente explique que Mme Garant nous informera des 
développements de mouvement Voix citoyennes. 
 
M. Maranda demande quel est l’intérêt pour le Conseil de quartier 
(CQ) de faire des démarches concernant les permis de construction 
lorsque ces derniers sont conformes aux grilles de spécification. La 
présidente rappelle que Mme Marie Caron s’était étonnée que la 
présidente du CQ ne sache pas qu’un permis eût été accordé pour 
ériger un deuxième étage sur la maison de son voisin. Mme Bucica 
précise que le CQ est informé lorsqu’il y a des dérogations mineures, 
mais qu’il n’a jamais à se prononcer. Elle revient sur la consigne 
donnée aux citoyens d’appeler au 311 pour avoir plus d’informations. 
 
Résolution 18-CA-27, Réaménagement de l’avenue Chanoine-Morel, 
secteur entre la rue Sheppard et le chemin Saint-Louis : M. Maranda 
demande si le CQ aurait dû se prononcer étant donné que seulement 
deux administrateurs du CQ ont assisté aux rencontres organisées 
par la Ville pour le réaménagement de l’avenue du Chanoine-Morel, 
l’une en 2016 (15 novembre) et l’autre en 2018 (29 août). 
 
M. Maranda rappelle que tous les membres devraient prendre 
connaissance des dossiers avant qu’une résolution soit proposée. Mme 
Garant est d’accord avec le principe. 
 
La présidente répond que la conseillère avait encouragé le CQ à 
déposer une résolution pour souligner l’effort de la Ville dans ce 
dossier. 
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Mme Villeneuve rappelle les étapes du processus de consultation avec 
les citoyens qui a commencé en 2016. Toutefois, lors de la dernière 
présentation, des commerçants étaient déçus, car des cases de 
stationnement ont été supprimées. 
 
 
 Modifications : 
 
P. 5, Questions et commentaires du public, lire : « Le terrain a été 
vendu et le nouveau propriétaire se charge de le décontaminer, selon 
les exigences de la loi et la nature actuelle de son projet, nous informe 
Mme Villeneuve. » 
 
P. 6, SDC Maguire : il s’agit de M. Bruno Salvail. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-29 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’approuver le procès-verbal du 11 septembre 2018 
avec les modifications. 
 
 

3.        Organisation du conseil de quartier 
 

• Cooptation 
 
Mme Clercq, nouvelle résidente du quartier, souhaite s’engager dans le 
CQ. 
 
Mme Bucica explique le processus de cooptation. Un bulletin de 
candidature doit être complété par dix résidents du quartier. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-30 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de coopter Mme Tania Clercq comme administratrice 
au sein du conseil de quartier de Sillery. 
 
La présidente invite Mme Clercq à s’installer à la table du conseil. 
 
 

• Plan d’action 
 
M. Maranda avait proposé de préparer une esquisse de plan d’action. 
La présidente lui propose plutôt que M. Maranda rassemble des 
données plus approfondies sur le quartier afin d’enrichir les 
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démarches du CQ. M. Maranda est d’accord et va nous revenir en 
novembre à ce sujet. 
 
 

• Promotion, journaux et Facebook 
 
Journal Le Carrefour : le CQ veut augmenter sa visibilité dans ce 
média. Une première démarche a été entreprise. 
 
Formation sur Facebook : M. Trépanier souligne qu’il faudrait susciter 
des débats et augmenter le nombre d’abonnés. Il va agir comme 
administrateur du site aux côtés de la présidente et du vice-président. 
La présidente insiste sur le fait qu’il faut ajouter de l’information et Mme 
Bucica propose de mettre un lien vers le site internet du CQ. 
 
 

4.         Questions et commentaires du public 
 
M. François Saint-Pierre, résident de l’avenue Marguerite-Bourgeois 
et agriculteur urbain, nous parle de son entreprise du Toit à la Table. Il 
a reçu une contravention de plus de 1 300 $ de la Ville pour avoir fait 
un potager sur le toit de sa maison et son terrain, contravention qu’il a 
contestée. Il a obtenu cette année un contrat avec l’Industrielle 
Alliance. Il déposera une pétition pour changer le règlement de la 
Ville. On peut signer cette pétition à l’adresse suivante : 
https://www.change.org/p/ville-de-québec-oui-aux-potagers-en-façades-à-québec 

 
Mme Villeneuve nous informe qu’un comité a été formé à l’exécutif afin 
de changer la réglementation pour permettre des initiatives et limiter 
les débordements. 
 
M. Maranda ajoute que dans les grilles de spécification, les zones 
vertes sont permises sur le toit de l’Industrielle Alliance. 
 
Un citoyen nous informe que le 24 octobre, Louis Vallée, président de 
la SHS, prononcera une conférence sur le thème de la seigneurie de 
Sillery. 

 
5.        Activités 

 

• Urbanisme et aménagement 
 
- Comité de suivi du PPU 
 
Il n’y a pas eu de réunion du comité. 
 

https://www.change.org/p/ville-de-québec-oui-aux-potagers-en-façades-à-québec
https://www.change.org/p/ville-de-québec-oui-aux-potagers-en-façades-à-québec
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Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement : la 
présidente a reçu un communiqué d’Alliance ARIANE rappelant 
qu’elle demande un sommet de l’aménagement du territoire dans les 
100 jours du nouveau gouvernement. 
 
Développements dans le site patrimonial de Sillery : le sujet occupe 
depuis plusieurs années une place très importante dans les travaux 
du CQ, remarque M. Maranda. Des décisions ont été prises sans 
l’assentiment des citoyens du faubourg Saint-Michel. M. Maranda 
propose une nouvelle lecture de la situation à partir d’aujourd’hui : les 
citoyens ont vu un mur se dresser à côté de leur quartier, une 
augmentation de la circulation et la perte annoncée de leur aréna. Le 
CQ a déposé 4 résolutions au cours de l’année dernière : l’accès par 
le chemin Saint-Louis, la protection de l’aréna et l’aménagement d’un 
parc nourricier. Il faut maintenant une nouvelle lecture de l’ensemble 
en mettant en priorité les citoyens du faubourg. M. Maranda propose 
de le QC se penche sur cette nouvelle lecture de la situation intégrant 
les préoccupations des citoyens, l’usage des biens publics et le 
patrimoine. L’intervention du CQ pourrait prendre la forme d’une autre 
résolution, d’un nouveau mémoire, d’une lettre publique ou de tout 
autre moyen susceptible de modifier les projets mis de l’avant. 
 
Mme Lacerte trouve cette proposition très intéressante. Elle déplore la 
volonté de la Ville de démolir l’aréna, un équipement qui sert à un 
grand nombre de personnes. Elle constate que la situation n’est plus 
acceptable socialement; il faut une conscientisation sur ce qui se 
passe. Des spécialistes en communication pourraient aider en ce 
sens. 
 
On attend les analyses des hypothèses sur la circulation, note la 
présidente. 
 
Un citoyen demande d’envoyer la résolution à la SHS. 
 
Les membres discutent de la meilleure stratégie à adopter pour faire 
avancer les choses. 
 
Mme Bucica rappelle le rôle du CQ qui doit représenter tous les 
citoyens. En revanche, un groupe de citoyens pourrait se mobiliser. 
 
M. Maranda va préparer une proposition et l’envoyer aux membres.  
 
 
- Agriculture urbaine 
 
Voir les commentaires de M. François Saint-Pierre au point 4. 
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- SDC Maguire, Société de développement commercial 
 
M. Langlois nous informe que le marathon de Québec passera par 
l’avenue Maguire le 14 octobre. Le restaurant L’Instant gourmand a 
fermé ses portes. La fête de l’Halloween sera soulignée. 
 

• Mobilité durable et environnement 
 
- Gestion des matières résiduelles 
 
La présidente accompagnée de deux administrateurs a assisté à la 
présentation de la Vision 2018-2028 pour une saine gestion des 
matières résiduelles. L’équipe est dynamique. Le problème de la 
cueillette dans les multilogements semble réglé. Pour les différentes 
matières résiduelles, il y aura des sacs de couleur qu’on déposera 
dans le bac à déchets. 
 
M. Langlois demande si la Ville a un projet pour éliminer les sacs de 
plastique comme l’a fait la ville de Montréal. Chez Roset, un sac plus 
épais est offert au prix de 25 cents. 
 
Moisson Québec a lancé un programme de récupération des denrées 
dans 42 épiceries, note Mme Villeneuve. Trois millions de tonnes 
seront ainsi détournées de l’incinérateur. Elle va s’informer au sujet 
des sacs de plastique. 
 

• Histoire, patrimoine et culture 
 
La présidente nous annonce que le programme d’identification visuelle 
du site patrimonial de Sillery va commencer. Mme Hélène Nadeau est 
à constituer le comité de travail. 
 
À l’Université Laval, le samedi 17 novembre prochain, se tiendra le 
Salon qui réunit les treize sociétés d’histoire de la Ville de Québec 
 
Le Conseil de la culture tiendra la réunion de la Table le 23 octobre 
prochain. Objet : La structure du conseil. 
 

• Communautaire, parcs et loisir 
 
Le 24 septembre dernier, la Ville a tenu une rencontre d’information 
concernant la stabilisation des berges au parc de la plage Jacques-
Cartier. 
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6.          Table des présidents et des présidentes des conseils de quartier 

 
Sécurité routière : le projet-pilote du Chemin d’écoliers. À suivre. 
 
 

7.         Période d’information de la conseillère municipale 
 
La conseillère, Mme Villeneuve, nous parle des ateliers portant sur les 
plans de mise en valeur des rivières sur le territoire de la ville. 
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/environnement/eau/rivieres/index.aspx  

 
La Ville a annoncé une structure permanente pour le marché public de 
Sainte-Foy. 
 
La Ville a annoncé une nouvelle règlementation sur l’usage du 
cannabis. 
 
Rue des Maires-Timmony : interdiction de stationnement pendant les 
travaux et par la suite. 
 
Chemin du Foulon : changement de règlementation pour le 
stationnement. 
 
Largeurs de lot lorsqu’il y a subdivision : une largeur minimale a été 
fixée dans le district Sillery-Saint-Louis-Cité-universitaire. 
 
Mme Garant déplore le type de densification qui se fait actuellement 
dans la Ville de Québec, laquelle s’étend pourtant sur 450 km2. On 
construit sur de beaux terrains bordés d’arbres comme celui situé à 
côté de l’église Saint Michael. Selon elle, la notion de densification est 
mal utilisée. La conseillère répond qu’il y a des cibles 
gouvernementales et invite les membres à lire le schéma 
d’aménagement. 
 
M. Maranda parle du PPU Belvédère qui permet la réunion de trois 
lots. 
 
La nouvelle Vision de l’habitation : les consultations vont commencer 
cet automne et les conseils de quartiers seront invités à y participer. 
Un forum est prévu les 12-13-14 juin prochain. Un conseil des 
partenaires accompagnera la Ville dans sa démarche. Des rencontres 
thématiques et des débats auront lieu. Un portrait actuel de la Ville 
sera présenté. 
 
Mme Lacerte soulève le problème de l’évaluation résidentielle qui 
encourage les promoteurs à démolir les maisons. 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/environnement/eau/rivieres/index.aspx
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7.          Questions et commentaires du public 
 
Il n’y a pas d’interventions du public. 
 

9.       Fonctionnement 
 

• Secrétariat 
 
Invitation de la Ville pour les ateliers de mise en valeur des rivières. 
 

• Documentation reçue 
 
Dépôt du dernier numéro du magazine Continuité, automne 2018, no 
158, dont le thème est le patrimoine et la participation citoyenne, 50 
pages. 
 
Dépôt de Vision 2018-2028, pour une saine gestion des matières 
résiduelles à la ville de Québec, 17 pages. 
 

• Trésorerie 
 
M. Côté nous informe qu’au 30 septembre 2018, le solde au compte 
était de 868,75 $. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-31 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 40,00 $ à Lorraine Guay 
pour la rédaction du procès-verbal de la rencontre du mois de 
septembre et de 80,00 $ pour la rencontre du mois d’octobre 2018.  

 
10.        Divers 

 
Il n’y a rien à ce point. 

 
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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