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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

13 novembre 2018 
 
 
 

Procès-verbal de la 7e assemblée ordinaire tenue le 13 novembre 2018 à 19 h, au 
centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. (G1S 4B1) 

 

 
PRÉSENCE : 
 
Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente 
Marc-André Maranda  Vice-Président 
Luc Trépanier Secrétaire 
Gaétan Côté  Trésorier 
Patricia Côté  Administratrice   
Hélène Garant Administratrice 
Michel Langlois Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCE : 
 
Marie Lacerte Administratrice 
Tania Clerqc  Administratrice cooptée 
 
Émilie Villeneuve Conseillère municipale 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Cristina Bucica Conseillère en consultation publique 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
  
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, cinq 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 septième rencontre de 
l’année du conseil de quartier de Sillery. Elle accueille les deux 
étudiantes du cégep Garneau venues observer le déroulement de la 
réunion du conseil. Elle lit ensuite 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 9 octobre 2018 
 
RÉSOLUTION 18-CA-32 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’approuver le procès-verbal du 9 octobre 2018. 
 
 

3.         Organisation du conseil de quartier 
 

• Plan d’action du CQS 
 
M. Maranda nous informe qu’il élaborera un portrait de la population de 
Sillery à partir des données du recensement 2016 pour la ville de 
Québec, l’arrondissement et le quartier. Il le déposera en février 2019. 
Il note que les moyennes élevées des revenus cachent sans doute de 
grands écarts. 
 
M. Trépanier propose d’illustrer ces données au moyen d’un support 
cartographique. 
 
 

• Promotion, journaux et Facebook 
 
La présidente invite M. Maranda, administrateur de la page Facebook, 
à ajouter du contenu. Elle demande à M. Trépanier d’ajouter une photo 
d’en-tête. La présidente se propose d’inscrire sur la page Facebook les 
dossiers pertinents rattachés aux activités du conseil en plus des 
annonces habituelles des réunions du conseil. 
 
Le Journal Le Carrefour serait prêt à publier un article sur le CQ. 
 
 

4.         Questions et commentaires du public 
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Les deux étudiantes en bureautique du cégep Garneau assistent à la 
rencontre à titre d’auditrices libres. 
 
 

5.        Activités 
 

• Urbanisme et aménagement 
 
- Comité de suivi du PPU 
 
La présidente nous informe des sujets abordés lors de la réunion du 
12 novembre. 
 
Une présentation très intéressante a été faite de la phase 1 du sentier 
linéaire de Sillery qui s’étend de la rue du Cardinal-Persico et le 
domaine Cataraqui. Cette présentation du sentier sera proposée aux 
citoyens et aux citoyennes au Domaine Cataraqui le dimanche 25 
novembre. 
 
Il y aura un « événement » Facebook à ce sujet, mentionne Mme 
Bucica. Une invitation sera aussi lancée aux CQ. 
 
Au parc Saint-Michel, un module de jeu a été remplacé pour des 
raisons de sécurité sans avertissement préalable, ce qui a créé un 
malaise. 
 
De nouveaux affichages installés par la CCNQ le long de la 
promenade Samuel-De Champlain permettent de faire des liens avec 
le patrimoine culturel bâti se trouvant à proximité. 
 
Rien de nouveau sur la problématique de la circulation dans le noyau 
ouvrier du quartier Saint-Michel. Les différents scénarios qui ont été 
déposés sont toujours à l’étude. Des réponses viendront en janvier. 
 
L’article 83 de la Loi sur le patrimoine culturel ne serait pas 
contraignant. En ce qui a trait au plan quinquennal, le Ministère 
confirme qu’il n’y aura pas de rapport sur le plan de conservation du 
site patrimonial. M. Trépanier fera un suivi auprès de la ministre 
Nathalie Roy. 
 
 
- Comité de travail : identification visuelle 
 
Tel que prévu au point 5.1.3 à l’annexe F du PPU de Sillery, Mme 
Hélène Nadeau, conseillère en patrimoine à la ville de Québec, a 
réuni le comité de travail afin de discuter du mandat de l’offre de 
service qui sera faite en décembre. Un montant de 25 000 $ a été 
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obtenu dans le cadre de l’Entente avec le MCCQ pour ce faire. Il s’agit 
de tenter de fixer dans l’imaginaire une représentation de l’ensemble 
du site patrimonial déclaré de Sillery dont le territoire est éclaté à 
cause des multiples lieux d’intérêts. 
 
 
- Résolution Noyau ouvrier 
 
Mme Garant affirme qu’il faut d’abord une reconnaissance sociale du 
noyau ouvrier de Sillery sinon cela devient un affront à la population. 
 
La présidente lit la proposition de la résolution qui a été préparée par 
plusieurs membres du conseil au cours des dernières semaines. Les 
administrateurs et les administratrices s’accordent sur le contenu et le 
libellé de la résolution. 
 
Mme Garant veut savoir quand le zonage du parc Saint-Michel a été 
modifié. Lors du PPU, répond M. Côté et avec le règlement de 
concordance, ajoute Mme Bucica. 
 
La présidente explique que selon Mme Poussart, historienne de Sillery, 
il s’agirait plutôt d’un noyau ouvrier que d’un faubourg, tout comme 
pour le noyau ouvrier du chemin du Foulon. La résolution prend en 
compte cette information. 
 

RÉSOLUTION 18-CA-33 (voir en annexe) 
 

 
- CCNQ et le belvédère de la côte de Sillery 
 
Un belvédère sera construit dans la côte de Sillery sur la pointe à 
Puiseaux. Il sera financé par la Caisse Desjardins et la CCNQ. Mme 
Bucica a été dans l’impossibilité de transmettre l’invitation de la CCNQ 
aux membres du conseil. 
 
 
- PPU Sainte-Foy 2012, projet du Phare 
 
Des membres étaient présents à la présentation du 30 octobre dernier 
organisée par la Ville. M. Maranda a rapporté le commentaire suivant : 
le PPU Plateau centre de Sainte-Foy, adopté démocratiquement en 
2012, serait simplement une vision. La Ville travaille étroitement avec 
le promoteur (en vertu de l’article 74,4) et il se demande où est la 
place des citoyens dans ce processus.  
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La présidente note que la soirée a permis à la population de faire des 
commentaires. Les points faibles du projet : pourquoi faire une ville de 
type américain juste à l’entrée des ponts ? 
 
Construire une tour innovante de cette hauteur demande de grands 
moyens financiers, ce qui n’est pas le cas, et on ne viendra pas à 
Québec pour voir cette tour, avance Mme Garant. La ville pourrait 
exiger aussi de ne pas construire sur les terres agricoles du Bon 
Pasteur. 
 
La présidente demande pourquoi consulter la population si le projet 
est arrêté à l’avance ? 
 
Plusieurs voix se sont fait entendre contre le projet : des 
universitaires, les urbanistes. Mettre en valeur la nordicité serait un 
atout alors qu’il s’agit d’un simple édifice en hauteur sans originalité 
qui n’est pas issu d’un concours d’art. Cette initiative décourage aussi 
les autres promoteurs. 
 
La ville se détériore, les grands espaces et les espaces 
communautaires disparaissent, remarque Mme Garant. 
 
Une consultation aura lieu le mercredi 21 novembre. 
 
Un citoyen constate que des modifications ont été apportées au PPU 
Belvédère et qu’on pourra y revenir plus tard. Il demande quel sera 
l’effort consenti par la Ville dans le projet Le Phare? 
 
Les membres vont se consulter et contacter M. Drouin, président du 
conseil de quartier Saint-Louis, pour offrir leur collaboration. 
 
 
- SDC Maguire, Société de développement commercial 
 
M. Langlois nous informe que la fête de l’Halloween a été un succès. 
On prépare l’avenue pour la période des fêtes. Il va s’informer de la 
disponibilité des stationnements d’appoint qui serviront pendant les 
travaux. 
 
 

• Mobilité durable et environnement (voir le point 6) 
 
L’Université Laval a envoyé une invitation sur le Défi des villes 
intelligentes. M. Maranda y sera. 
 
 

• Histoire, patrimoine et culture  
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Le salon des sociétés d’histoire de la ville de Québec aura lieu à 
l’Université Laval le samedi 17 novembre prochain et portera sur le 
thème du patrimoine bâti. 
 
 

• Communautaire, parcs et loisir 
 
Le conseil a participé au dernier souper spaghetti le 9 novembre 
dernier, à la paroisse Saint-Charles-Garnier. 
 
 

6.           Table des présidents et des présidentes des conseils de quartier 
 
En réponse à la proposition du conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
qui souhaite mettre sur pied une Table de concertation Environnement 
des conseils de quartier, le conseil dépose une résolution favorable. 
La présidente souhaite qu’un membre du conseil participe à cette 
table. Elle verra un suivi auprès de Mme Clerqc en ce sens. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-34 (voir en annexe) 
 
 

7.         Période d’information de la conseillère municipale 
 
Mme Bucica nous lit le mot de Mme Villeneuve : 
 

« Bonsoir, 
 
Comme vous le savez, une entorse lombaire limite mes déplacements, mais 
Cristina a accepté de lire ce petit message en mon nom. 
 
D’abord, en octobre dernier nous avons annoncé la création d’un Rendez-vous 
annuel avec la communauté d’affaires sur l’enjeu de la main-d’œuvre et de 
l’immigration, nous parlons beaucoup de ces deux sujets, ce sera l’occasion de 
trouver tous ensemble des actions concrètes pour améliorer la situation. Plus 
près de chez nous, notons le succès de l’activité « Promenade pittoresque à 
travers l’ancien domaine de Spencer Wood et visite de Spencer Cottage » où 
plus de 80 personnes se sont déplacées.  
 
Je me permets de vous parler rapidement d’une belle annonce que j’ai eu 
l’honneur de faire au côté de M. Le Maire la semaine dernière, soit la fin de 
l’emprisonnement pour accumulation de constats liés au mode de vie des gens 
vivant en situation d’itinérance. Ce que vous devez surtout retenir de cette 
annonce, et qui n’a pas été beaucoup parlé dans les médias, et que nous 
sommes en révision de notre réglementation sur la paix et le bon ordre. Cette 
révision permettra d’agir en amont des constats. La Ville de Québec serait 
d’ailleurs très innovante socialement si nous allons de l’avant avec les 
modifications, les recommandations du comité qui en fait l’analyse seront 
déposées au CE en décembre. À suivre! 
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Aussi, hier au comité de suivi du PPU Sillery, il a été question de plusieurs 
sujets, je pense que vous devez avoir eu un suivi de la part de la Présidente, 
mais j’aimerais revenir sur le dossier du parc Saint-Michel. Dès que j’ai eu 
l’information concernant le retrait des jeux, j’ai demandé qu’ils soient remplacés 
dès que possible, même si l’installation doit être temporaire. On m’a confirmé 
que la commande était passée depuis jeudi dernier. L’installation sera faite en 
priorité au printemps. Je pense qu’il aurait dû avoir une sensibilité particulière 
concernant ce parc et je pense qu’un petit avis devrait toujours être inscrit sur la 
pancarte du parc ciblé. J’ai demandé, qu’à l’avenir, en ce qui concerne les 
parcs de mon secteur, que je sois minimalement avisé et je m’occuperai 
d’aviser les citoyens concernés. 
 
Finalement, je vous invite à participer en grand nombre à l’activité Québec, 
Table gourmande, qui se déroulera du 12 au 25 novembre. Cette activité est le 
premier événement commun aux 7 SDC de la Ville de Québec, une initiative qui 
sera assurément un grand succès et qui permet aux citoyens et aux touristes 
de découvrir des restaurants qui leur font envie depuis longtemps à prix fixe en 
précommande! Une première! Sur Maguire, trois restaurants y participent : 
No900, Tapas et Lièges et Montego. 
 
Voilà!  Merci! » 

 
 

8.             Questions et commentaires du public 
 
Il n’y a pas d’intervention du public. 
 
 

9.              Fonctionnement 
 

• Secrétariat 
 
 
Rien à signaler. 
 

• Documentation reçue 
 
Rien à signaler. 
 
 

• Trésorerie 
 
M. Côté nous informe qu’au 31 octobre 2018, le solde au compte était 
de 742,80 $. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-35 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à Lorraine Guay pour la 
rédaction du procès-verbal de la rencontre du 13 novembre 2018.  
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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 20 h 45. 
 
La prochaine assemblée aura lieu le 11 décembre prochain. 
 
 

Pierrette-Vachon-L’Heureux  Luc Trépanier 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Luc Trépanier, 
Secrétaire 
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Annexe 
18-CA-33 

 

 

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) 

 

7e assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le mardi 13 novembre 2018 à 19 h, au  
Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 

 

Noyau ouvrier 
Saint-Michel 

 
 

RÉSOLUTION 18-CA-33 
 

À la suite de ses quatre résolutions de 2018 : 
▪ 18-CA-16, Sauvegarde de l’aréna Jacques-Côté, 
▪ 18-CA-17, Circulation dans le faubourg Saint-Michel, 
▪ 18-CA-25, Parc nourricier dans les praires des Grands domaines de Sillery, 
▪ 18-CA-29, Aréna Jacques-Côté. 

 
Et en continuité avec les deux mémoires (Plan de conservation du Site 
patrimonial de Sillery.15 mars 2013 – Demande d’opinion, Programme 
particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et de ses environs, 26 
mai 2015) déposés qui étaient articulés à partir de quatre axes 
principaux :  
▪ Les prairies situées dans l’axe de la falaise, au sud des bâtiments 

actuels. 
▪ Les corridors visuels est-ouest donnant sur les prairies et les bâtiments 

patrimoniaux, de même que sur le noyau institutionnel (école, 
presbytère, église Saint-Michel-de-Sillery) du quartier Saint-Michel. 

▪ L’appropriation publique des prairies dans l’axe de la falaise. 
▪ La mise en valeur du caractère bucolique et villageois du noyau 

ouvrier. 
 
Le Conseil de quartier de Sillery souhaite revisiter l’état de la situation 
dans le noyau ouvrier Saint-Michel. 
 
ATTENDU QUE l’acceptabilité sociale n’a pas été prise en compte lors 
de l’adoption du Programme particulier d’urbanisme du site 
patrimonial de Sillery et ses environs et que les projets résidentiels 
réalisés ne correspondent pas à la volonté des citoyennes et des 
citoyens concernés. 
 
 

Source : Le système parcellaire, 
figure 20, page 39.1  
 

 Parcelle de noyau ouvrier  Parcelle d’Après-Guerre   

 

                                                           
1 Plan de conservation du Site patrimonial de Sillery, ISBN: 978-2-550-65817-7 PDF, MCCQ, 122 pages, juillet 2013. 
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ATTENDU QUE les citoyens et les citoyennes du quartier Saint-Michel souhaitent limiter l’usage des 
rues comme voie d’accès aux copropriétés du Domaine Sous-les-Bois, que la possibilité d’une 
nouvelle voie de circulation est toujours existante et que les résidentes et les résidents du 
quartier ont reçu peu d'écoute quant à leurs préoccupations face à l’augmentation anticipée de la 
circulation dans leur secteur. 
 
ATTENDU QUE les citoyens et les citoyennes du quartier demandent de protéger l’esprit 
communautaire de l’ensemble des lieux lors du réaménagement du parc Saint-Michel. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier a comme mandat de traduire les préoccupations des citoyennes et 
des citoyens auprès des responsables municipaux et que les résidentes et les résidents du quartier 
Saint-Michel sont intervenus en ce sens. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier estime que de revoir l’ensemble du dossier, à la lumière des 
projets réalisés et des orientations retenues par la Ville de Québec, impose de tenir compte d’abord et 
avant tout des intérêts des résidentes et des résidents du quartier Saint-Michel. 
 

Il est proposé par :  Mme Hélène Garant 
 

Et appuyé par :   M. Marc-André Maranda 

 
IL EST RÉSOLU 
 
DE DEMANDER à la Ville de Québec de s'engager prioritairement à aménager une voie d'accès au 
chemin Saint-Louis pour les copropriétés du Domaine-sous-les-Bois et à conserver la totalité du 
parc Saint-Michel comme espace communautaire, des aménagements en cours dans l’ancien 
noyau ouvrier Saint-Michel comme le préconise les principes du Plan de conservation du Site 
patrimonial déclaré de Sillery. Cette démarche même tardive devrait viser à assurer un minimum 
d’acceptabilité sociale. 
 
ET DE RECOMMANDER DE : 
 

- Protéger la quiétude, la sécurité des résidentes et des résidents du quartier Saint-Michel et son 
caractère patrimonial en condamnant l’accès au stationnement des copropriétés du Domaine 
Sous-les-Bois par les petites rues étroites du secteur. Donner l’accès au chemin Saint-Louis. 

 

- Sursoir à la décision de démolir l’aréna de bois Jacques-Côte et conserver l’aspect 
communautaire du lieu. 

 

- Favoriser l’intégration du projet du Parc Nourricier en mettant en valeur les éléments 
patrimoniaux du site ainsi que la composante est-ouest du Sentier linéaire projetée. 
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Au cœur du noyau ouvrier Saint-Michel, avenue du Joli-Bourg, le secteur du Site patrimonial déclaré de Sillery est maintenant 
assombri par l’immeuble du Domaine Sous-les-Bois dont l’ensoleillement crépusculaire est désormais absent. De plus, la vue sur 
les prairies n’est plus qu’un souvenir. Novembre 2018. Prise de vue à partir du CPE Pamplemousse. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
Copies conformes : 
- Mme Line Ouellet, présidente du Conseil du patrimoine culturel du Québec. 
- Mme Renée Genest, directrice générale d’Action Patrimoine. 
- 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 
Mme Émilie Villeneuve, conseillère, District Saint-Louis-Sillery. 
 
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 

 

 

  

13 novembre 2018 

Présidente  Date 
 

mailto:noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca
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18-CA-34 
 

 

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) 

 

7e assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le mardi 13 novembre 2018 à 19 h, au  
Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 

 

Table de concertation des conseils de quartier 
sur l’environnement 

 
 

RÉSOLUTION 18-CA-34 
 
ATTENDU QUE le regroupement des conseils de quartier souhaite entreprendre une démarche 
concertée sur les enjeux environnementaux. 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier est attaché à la qualité de vie de ses citoyens et de ses 
citoyennes. 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier se préoccupe des nombreux aspects de la santé publique. 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier s’est engagé dans la réalisation de la Vision de l’arbre, 2015-
2025. 
 
 

Il est proposé par :  M. Marc-André Maranda 
 
Et appuyé par :   M. Gaétan Côté 
 
 

IL EST RÉSOLU 
 
 

DE PARTICIPER à la Table de concertation des conseils de quartier sur l’environnement. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

Copies conformes : 
- Mme Johanne Elsener, présidente, Conseil de quartier de Pointe-de-Sainte-Foy. 
 

 
M. Rémy Normand, président de l’Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge 
Mme Émilie Villeneuve, conseillère, District Saint-Louis-Sillery. 
 
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 

 

 

  

13 novembre 2018 

Présidente  Date 
 

mailto:noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca

