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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

12 février 2019 
 
 

Procès-verbal de la 2e assemblée tenue le 12 février 2019 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 
Marie Lacerte Administratrice 
 
Émilie Villeneuve Conseillère municipale 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES : 
 
Patricia Côté  Administratrice 
Hélène Garant Administratrice 
Michel Langlois Administrateur 
Tania Clercq  Administratrice cooptée 
 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
(malgré l’absence de la secrétaire, la transcription du PV sera faite ultérieurement par celle-ci.) 

 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Cristina Bucica Conseillère en consultation publique 
 
Joëlle Carpentier Conseillère en urbanisme, Service de la gestion du territoire 
Chantal Poirier Conseillère en urbanisme, Service de la gestion du territoire 

 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, neuf citoyens assistent à la 
rencontre. 
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1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Vachon-L’Heureux souhaite la bienvenue aux participants et aux 
participantes à la deuxième assemblée de l’année du conseil de quartier de 
Sillery. Elle lit ensuite l’ordre du jour. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour. 
 
La présidente passe la parole à Mme Bucica, conseillère en consultations 
publiques. 
 
 

2. Consultation publique 
Révision de la réglementation d’urbanisme, largeur minimale de lot 
(R.C.A.3V.Q.245) 
De 19h10 à 20h45 
 
Mme Carpentier, conseillère en urbanisme, présente et commente les 26 
zones modifiées. Le Conseil formule sa recommandation après avoir 
entendu les commentaires et les questions des citoyens. Les modifications 
sont approuvées. 
 
(Voir le rapport détaillé en annexe.) 
 
 

3. Approbation et suivis du compte rendu du 8 janvier 2019 
 
Suivis :  
 
Mme Garant est absente et n’a pas fait de suivi sur la diffusion de la 
résolution sur le Noyau ouvrier Saint-Michel. 
 
Résolution sur la publication des avis publics : Gaétan Côté rappelle que 
seul le Journal de Québec les publiait. Le sujet est revenu à la Table des 
conseils de quartier, note la présidente. Si la Table souhaite une action 
collective, on y reviendra. 
 
Résolution sur le projet Le Phare : celle-ci n’a pas été ajoutée au compte 
rendu de janvier. Elle sera traitée au point 5, sous Urbanisme et 
aménagement. 
 
Déneigement : Gaétan Côté a assisté à la rencontre d’information du 13 
décembre. La présidente a entendu des commentaires négatifs, notamment 
au sujet du déneigement des trottoirs. Celui-ci serait fait après celui des 
rues. 
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Mme Bucica rappelle que les citoyens et les citoyennes peuvent toujours 
signaler les problèmes au 311. 
 
 
- Procès-verbal du 11 décembre 2018 
 
Aucune modification. 
 
RÉSOLUTION 19-CA-01 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’approuver le procès-verbal du 11 décembre 2018. 
 
 

4. Organisation du conseil de quartier 
 

• Plan d’action du Conseil : étude de la population 
 
Marc-André Maranda rappelle que la population de Sillery a diminué de 760 
personnes entre 2011 et 2016. Elle vieillit aussi. Les conditions de vie 
semblent meilleures, mais cette réalité cache des écarts qui laissent 
deviner des cas d’isolement et d’exclusion sociale. Les inégalités des 
revenus s’accroissent. 
 
Mme Villeneuve nous informe que la Ville souhaite inciter les promoteurs à 
faire du logement social. 
 
Luc Trépanier va poursuivre l’étude de la question du logement et de la 
possibilité de cartographier le territoire en cette matière. Les données 
pourraient être ajoutées sur le site du Conseil et être publiées dans le 
rapport annuel en préparation. Des actions pourraient être inspirées par ces 
données, notamment dans le dossier du transport en commun voir même 
lors des demandes d’opinion. 
 
 

• Promotion, journaux et Facebook 
 
Le Conseil se réjouit d’avoir fait la première page du journal Sillery-Saint-
Louis-de-France. La promotion du Conseil dans sa page Facebook stagne. 
Des photos sont attendues. 
 
 

• AGA et quinzième anniversaire du CQS, 2004-2019 
 
La présidente a fait parvenir le dépliant demandé par Mme Bucica pour 
l’annonce de l’assemblé générale et les élections. 
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5. Questions et commentaires du public 
 
Toutes les interventions ont été faites lors de la consultation publique : 
révision de la réglementation d’urbanisme, largeur minimale de lot. 
 
 

6. Activités 
 

• Urbanisme et aménagement 
 
o Vision de l’habitation, échanges et nomination d’une représentante pour 
la rencontre du 28 février. La discussion portera sur Québec, ville 
attractive, inclusive et innovante. L’offre de logements et le transport 
structurant, la mixité sociale et les innovations sociales, technologiques 
ainsi que de nouvelles formes d’habitats et le développement durable 
seront privilégiés par la représentante à cette rencontre. La nordicité de la 
Ville est un autre point important, note Mme Villeneuve. 
 
Marie Lacerte revient sur le sujet du faubourg Saint-Michel qui aurait pu 
attirer de nouvelles familles au lieu de laisser place à des copropriétés 
pour bien nantis. Il n’y a pas eu d’acceptabilité sociale dans ce cas. Mme 
Villeneuve note que les familles demandent surtout de l’unifamilial. 
 
La présidente remarque qu’il faudrait avoir le pouvoir d’influencer les 
promoteurs. Mme Lacerte ajoute que la beauté architecturale n’est pas 
prise en compte. Il faudrait un concours mondial pour le projet Le Phare 
au lieu d’un banal projet. 
 
Nomination de Marie Lacerte comme représentante à la rencontre du 28 
février. 
 
 
o Projet immobilier Le Phare 
 
La présidente lit la résolution préparée à la suite de la rencontre de 
janvier. 
 
De nouvelles signatures s’ajoutent à la pétition citoyenne lancée par Mme 
Delpêche. La résistance des citoyens au projet continue à se manifester. 
 
RÉSOLUTION 19-CA-02, Projet immobilier Le Phare, Programme 
particulier d’urbanisme, Plateau centre de Sainte-Foy 
(Voir en annexe) 
 
 

• SDC Maguire 
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o Suivi de la résolution 18-CA-39, Raison sociale, immeuble de 
copropriété Le Maguire. 
 
François Pelchat, le promoteur, nous informe que le Beaubourg est aussi 
appelé Le Maguire, nom qu’il va tenter de récupérer. Il fait mention de 
l’héritage anglophone de Sillery pour justifier le nom proposé pour 
l’immeuble. 
À sa demande, M. François Pelchat, président d’Immostar, sera invité à la 
prochaine réunion du Conseil. 
 
 

• Mobilité durable et environnement 
 
o Réseau structurant de transport en commun. 
La présidente lit la résolution. 
 
RÉSOLUTION 19-CA-03, Réseau structurant de transport en commun 
(RSTC), En route vers la modernité ! 
(Voir en annexe) 
 
 

• Histoire, patrimoine et culture 
 
o Projet de la Société d’histoire de Sillery. 
La présidente fait la lecture de la résolution. 
 
RÉSOLUTION 19-CA-04, Aménagement de la Société d’Histoire de 
Sillery dans le Mémorial Hall de Saint Michael 
(Voir en annexe) 
 
 

• Communautaire, parc et loisir 
 
o Jardins portagés et potagers 
La ville a accepté sous certaines conditions l’aménagement de potagers 
en façade. Un concours est lancé pour encourager l’installation de jardins 
partagés. 
 
En réponse à la résolution 18-CA-26 sur le parc nourricier, Mme Boucica 
rappelle que malgré l’intérêt du projet, la Ville a choisi de privilégier pour le 
moment les jardins communautaires de Sillery. La présidente en profite 
pour signaler que la cession du terrain prévu pour le parc nourricier doit se 
faire en 2019. 
 
 
7.  Table des présidents et des présidentes des conseils de quartier 
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Deux dossiers à signaler :  
- Résolution sur le projet immobilier du Phare à diffuser 
- Concertation sur la publication des avis publics 
 
La Table Environnement des conseils de quartier se réunira pour la 

deuxième fois le 25 février prochain. Mme Clercq accompagnera la présidente. 
 
 

8. Période d’information de la conseillère municipale 
 
Mme Villeneuve nous informe de ce qui suit : 
 

- Appels de projets pour l’aménagement de jardins partagés. 
La Ville a lancé, le 4 février dernier, un appel de projets pour 
l’aménagement de jardins partagés, collectifs ou communautaires. Les 
organismes et les regroupements de citoyens qui désirent adresser une 
demande doivent le faire avant le 15 mars 2019, à 16 h. L’aide 
financière de la Ville ne peut excéder 60 % du coût total des dépenses 
admissibles. Le montant maximal pouvant être attribué à un même 
projet est de 20 000 $. 

 
- La politique de déneigement sera révisée au cas par cas. 

 
- Du 15 au 17 février, le Carnaval débarque sur l’avenue Maguire pour 

l’événement partenaire Hydro-Québec et Carnaval de Québec : Je 
Maguire mon Carnaval ! 

 
 

9. Questions et commentaires du public 
 
Il n’y a pas de question ni de commentaire du public. 
 
 

10. Fonctionnement 
 

• Secrétariat 
 
Aucune activité. 
 

• Documentation 
 
Dépôt de feuillets d’information sur les 8 parcours nouveaux ou bonifiés 
du RTC pour le secteur nord-ouest de la Ville. Le nouveau parcours 76 
permettra de relier l’aéroport international Jean-Lesage de Québec, la 
gare d’autocars et la gare de train de Sainte-Foy. 
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• Trésorerie 
 

M. Côté nous informe qu’au 31 janvier 2019, le solde au compte était de 
564,95 $. La subvention de fonctionnement de 1 000 $ a été remise au 
Conseil par Mme Bucica. 

 
 
11.  Divers 
 

Aucun ajout. 
 
 
12.  Levée de l’assemblée 
 

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 22 h 15. 

 
La prochaine assemblée aura lieu le 12 mars prochain. 

 
 

Pierrette-Vachon-L’Heureux  Luc Trépanier 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Luc Trépanier, 
Secrétaire 
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Annexe des résolutions 
 

 

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 rencontre, première assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue 
le mardi 12 février 2019 à 19 h, au  

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

Projet immobilier Le Phare 
Programme particulier d’urbanisme Plateau centre de Sainte-Foy 

 

RÉSOLUTION 19-CA-02 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery a, par sa résolution du 14 avril 2015, exprimé son 
opposition « à un projet qui ne respecte pas le zonage défini au PPU et qui ne semble pas 

correspondre à la vision intégrée et aux 
objectifs de ce même PPU » et « à la 
construction de tout immeuble de plus de 
110 mètres de hauteur sur l’ancien site de 
l’Auberge des Gouverneurs, en 
contravention avec le R.V.Q. 1978. »1 
 
 
ATTENDU QUE le projet Le Phare2 de quatre 
tours dont une de 65 étages et une autre de 
50 étages doit débuter en 2019 et que celui-
ci retient l’attention d’une grande partie de la 
population de Québec et des environs, 
soulève de nombreuses questions et suscite 
de vives inquiétudes qui n’ont pas à ce jour 
été prises en considération par les 
gestionnaires du projet et par la Ville de 
Québec. 
 
 
ATTENDU QUE ce chantier prévu pour durer 
10 ans minimum aura un très grand impact 
sur la population pour les raisons suivantes :  
 

▪ La modification des infrastructures routières dans ce secteur sera faite en fonction du 
complexe immobilier qui va générer un afflux massif de voitures dans ce secteur, d’où une 
augmentation du CO2 et du bruit. 

▪ La jonction entre les travaux du ministère des Transports à la tête des ponts et les 
modifications prévues par la ville de Québec ne semblent pas arrimées à ce jour et pourraient 
créer énormément de trafic dans ce secteur qui est déjà bien souvent problématique.  

                                                           
1 Résolution, CQS, 15-CA-21, en annexe. 
2 Source photographie : Image synthèse du complexe immobilier du Phare projeté par le Groupe Dallaire, 2018. 
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▪ La hauteur des tours n’est pas en harmonie avec l’architecture actuelle et la taille de la ville de 
Québec avec ses 531 900 habitant3s. Ces tours de 65 étages et de 50 étages seront très 
hautes comparativement au reste des immeubles de ce secteur. En comparaison, la tour 
Jules-Dallaire située au coin de la route de l’Église et du boulevard Laurier comporte 28 
étages avec une hauteur de 110 mètres. Une place publique envisagée au bas des tours 
restreint l’espace de construction au sol et a pour conséquence d’augmenter la hauteur des 
tours. 

▪ Tout en désirant que la tête des ponts soit attractive, les projets d’architecture actuels ne 
prennent pas en considération l’impact écologique de sa construction. Ces tours de 250 
mètres et 180 mètres de haut, exposées aux variations climatiques (froid, vent, soleil) vont 
nécessiter une climatisation très importante, d’où une émission excessive de CO2 pour arriver 
à chauffer et climatiser de telles structures. De tels bâtiments produiront aussi une pollution 
lumineuse importante. 

▪ En terme fiscal, les projections faites par la ville de Québec quant aux retombées 
économiques oublient de déduire les dépenses d’immobilisations municipales liées au projet. 
Le promoteur ne semble pas en assumer une partie, même s’il paie des taxes sans proportion 
avec l’ampleur des travaux prévus (égouts, alimentation en eau, modification du tracé urbain, 
etc.). 

ATTENDU QU'une proposition en termes d’architecture est de nous inspirer de ce qui est fait dans 
des villes de tailles ressemblant à celles de Québec, telles Oslo, Vienne, Bordeaux et Vancouver. 
Une avenue possible serait d’utiliser une de nos ressources principales le bois et notre savoir-
faire dans ce domaine pour obtenir des édifices « net zéro », comme monsieur Dallaire, 
promoteur du projet Le Phare, l’a souligné dans sa présentation au Rendez-vous annuel 2018 du 
créneau d’excellence Bâtiment vert et intelligent. À l’instar des autres villes citées plus haut, nous 
pourrions nous tourner vers des constructions plus écologiques, en utilisant principalement le 
bois, tout en gardant une hauteur respectable pour les tours. 
 
 

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

IL EST RÉSOLU, 
 
 

En l’absence d’acceptabilité sociale (voir le rapport d’assemblée publique de consultation4), de 
considérer qu’il est souhaitable pour la Ville de Québec d’avoir un projet représentant la créativité 
et l’innovation de la Ville et de son milieu. En conséquence, nous demandons à la ville de 
Québec et au promoteur de revoir le projet Le Phare en tenant compte des considérations 
exprimées quant à la hauteur des tours ainsi que leur impact écologique et structurel au sein de 
ce secteur.5 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
Source de la pétition du site des Tours pharaoniques dans la ville de Québec : 
 

                                                           
3 Statistique Canada, Recensement de 2016. 
4 Ville de Québec, 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwBVDFDcGcRHdTqCzGrWjdwFzDr?projector=1&messagePartId=0.3 
5 Rapport annuel, CQS, 2015. 
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https://www.change.org/p/non-aux-tours-phare-aoniques-dans-la-ville-de-
qu%C3%A9bec?recruiter=915795422&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_re

sponsive 
 

EMPLACEMENT PROJETÉ DU PROJET 

 
QUADRILATÈRE DES CHÂTELETS, 

DE LAVIGERIE ET DE LAURIER. 

ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX 

 
 
Source : ttps://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/ppu/ppu_saintefoy/projet-
le-phare.aspx 
 

Copies conformes  
- Mme Anne Delpech 
- Mme Huguette Lépine 
- Mme Phyllis Leclerc, pour Voix citoyenne 

 
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 

 

 

  

12 février 2019 

Présidente  Date 
 
 

C:\Users\Utilisateur\Dropbox\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Résolutions CQS\Résolutions 2019\01 
Résolution 12-02-19-CA-CQS-Le Phare-1.doc 

 

https://www.change.org/p/non-aux-tours-phare-aoniques-dans-la-ville-de-qu%C3%A9bec?recruiter=915795422&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/non-aux-tours-phare-aoniques-dans-la-ville-de-qu%C3%A9bec?recruiter=915795422&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/non-aux-tours-phare-aoniques-dans-la-ville-de-qu%C3%A9bec?recruiter=915795422&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
mailto:noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca
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5.1.1 PPU du Plateau Centre de Sainte-Foy 
 
À la demande du conseil de quartier de Saint-Louis, le conseil réagit à la rupture du 
pacte social qu’est le Programme particulier d’urbanisme du Plateau Centre de Sainte-
Foy. Il transmet la résolution 15-CA-21 au conseil municipal pour appuyer la position 
prise par le conseil de quartier de Saint-Louis qui : 
 
▪ « S`oppose à un projet qui ne respecte pas le zonage défini au PPU et qui ne semble pas 
correspondre à la vision intégrée et aux objectifs de ce même PPU. 
 

▪ S’oppose à la construction de tout immeuble de plus de 110 mètres de hauteur sur l’ancien site 
de l’Auberge des Gouverneurs, en contravention avec le R.V.Q. 1978. 
 

▪ Demande à la Ville de respecter l’exercice démocratique que représente le PPU pour les 
citoyens et citoyennes et de voir à ce que l’approbation de tout projet de développement soit 
soumise à la vision et aux orientations d’aménagement et de développement qui y sont décrites. 
 
De plus, le Conseil de quartier de Sillery demande à la Ville de Québec de tenir compte 
des préoccupations citoyennes dans la production du futur PPU de Sillery ainsi que de 
ceux des autres quartiers de Québec. » 
 
À propos du PPU du Plateau Centre de Sainte-Foy, signalons que le conseil de quartier 
a participé à une rencontre de travail privilégiée avec les membres des conseils de 
quartier du Plateau, de la Cité Universitaire et de Saint-Louis. La demande d’opinion a 
été accueillie à la dernière assemblée de 2015 tenue le 8 décembre. 

 
 

--------------------------------------------



Procès-verbal 

Page 12 sur 16 
© CQS 

 

 

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 rencontre, première assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue 
le mardi 12 février 2019 à 19 h, au  

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

Réseau structurant de transport en commun (RSTC) 
En route vers la modernité ! 

 
 

RÉSOLUTION 19-CA-03 
 

 

AXE DE TRANSPORT PAR TRAMWAY 
 
 
Terminus Belvédère 
 
 
Pôle d’échange Université Laval 
 
Secteur du quartier de Sillery visé 

Source : http://www.reseaustructurant.info/carte/  

 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery s’est prononcé en faveur du réseau structurant de 
transport en commun par sa résolution du 18-CA-08. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery a reçu des avis et des commentaires de résidents 
et de résidentes qui sont susceptibles d’être affecté(e)s par le tracé proposé du réseau 
structurant de transport en commun. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery souhaite émettre des propositions de solutions 
relatives au tronçon de 5 km qui touche son secteur, principalement entre le pôle d’échange 
Université Laval et le terminus Belvédère. 
 
 

Il est proposé par :  Mme Marie Lacerte 
 
Et appuyé par :   M. Luc Trépanier 
 
 

IL EST RÉSOLU, 
 
DE DEMANDER à la Ville de Québec d’assurer une participation active du Conseil à l’exercice de 
planification de l’axe de transport de tramway qui touche le quartier de Sillery ainsi que les 
quartiers de la Cité Universitaire, de Saint-Sacrement et de Montcalm. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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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 

 

 

  

12 février 2019 

Présidente  Date 
 
 

C:\Users\Utilisateur\Dropbox\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Résolutions CQS\Résolutions 2019\03 
Résolution 12-02-19-CA-CQS-RTC-1.doc 

 

mailto:noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca
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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 rencontre, première assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue 
le mardi 12 février 2019 à 19 h, au  

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

Aménagement de la Société d’Histoire de Sillery 
dans le Mémorial Hall de Saint Michael 

 
 

RÉSOLUTION 19-CA-04 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery s’est toujours engagé dans les dossiers de 
patrimoine et d’histoire, le Conseil appuie le projet d’aménagement de la Société d’Histoire de 
Sillery qui est à l’étroit dans ses locaux actuels. 
 
 
ATTENDU QUE le Mémorial Hall de style néogothique, inauguré en 1946, a une valeur historique, 
architecturale et communautaire importante. 
 
 
ATTENDU QUE la Société d’Histoire de Sillery s’engage à animer le lieu patrimonial de la 
communauté anglophone de Sillery en conformité avec les objectifs de mise en valeur du Plan de 
conservation du Site patrimonial déclaré de Sillery qui jouxte l’îlot Saint Michael. 
 
 
ATTENDU QUE la Société d’Histoire de Sillery vient d’accueillir l’important fonds d’archives de 
l’historienne Eileen Reid-Marcil et devient ainsi le dépositaire de la plus complète collection 
d’archives sur le commerce du bois et les chantiers navals au Québec. 
 
 
ATTENDU QUE les lieux pourraient retrouver leur vocation d’origine : accueil d’organisme du milieu, petite 
salle de spectacle et de cinéma avec scène, lieu de réunion,  
 
 

Il est proposé par :  Mme Marie Lacerte 
 
Et appuyé par :   M. Gaétan Côté 
 
 

IL EST RÉSOLU 
 
 

D’APPUYER le projet de relocalisation de la Société d’Histoire de Sillery dans le Mémorial Hall de 
Saint Michael, situé au 1800, chemin Saint-Louis, entre les avenues des Grands-Pins et William, 
qui est présentement propriété du Diocèse anglican de Québec. 
 
DE DEMANDER à la ville de Québec de donner à la Société d’Histoire de Sillery un lieu où déployer 
sa collection et l’offrir à la consultation par la population et à la recherche. 
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Proposition adoptée à l’unanimité. 

Emplacement du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemin Saint-Louis 
 

 
 

Copies conformes : 
- M. Jean-Louis Vallée, président, 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. 
Mme Marie-Josée Savard, conseillère municipale, vice-présidente du Comité exécutif 
 
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 

 
 
Un aperçu de l’œuvre phare d’Eileen Reid-Marcil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On chantait « Charley-Man », La construction de grands voiliers à Québec de 1763 à 1893 
 
 

 

  

12 février 2019 

Présidente  Date 
 
 

C:\Users\Utilisateur\Dropbox\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Résolutions CQS\Résolutions 2019\02 
Résolution 12-02 19-CA-CQS-SHS-1.doc 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Sillery Numéro de dossier : R.C.A.3V.Q.243 

 

1. Événement, date et lieu 

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Demande d’opinion  

Tenue le 12 février 2019 au : 
Centre communautaire Noël-Brulart, 
1229, avenue du Chanoine-Morel 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 

Projet de modifications au Règlement sur 
l’urbanisme de l’Arrondissement de 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge relatif à 
plusieurs zones du quartier en lien avec la 
largeur minimale de lot (R.C.A.3V.Q. 243) 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Pierrette Vachon-L’Heureux et Marie Lacerte, MM. Luc Trépanier, Marc-André Maranda 
et Gaétan Côté. 

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 territoriale, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge. 

Animation et préparation du rapport : Mme Cristina Bucica, conseillère en consultations publiques, Service de l’interaction 
citoyenne. 

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 : 

Le projet de modification à la réglementation d'urbanisme concerne plusieurs zones où l'on retrouve des immeubles de trois 
(3) logements ou moins. 

Modifications proposées : 

- Une largeur minimale de lot est rajoutée dans les vingt-six (26) zones visées; 
- D’autres ajustements sont faits concernent les typologies de bâtiments (isolé, jumelé, en rangé, logement 

supplémentaire), les normes d'implantation, la hauteur et les dispositions relatives à la gestion des droits acquis dans 
treize (13) zones. 

- Les limites de sept (7) zones sont modifiées. 

La modification réglementaire 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) 

CONSIDÉRANT que la modification proposée vise à permettre une densification plus respectueuse des caractéristiques des 
zones concernées, en limitant la subdivision de lots en dessous d’une largeur minimale permise; 

CONSIDÉRANT que la modification proposée vise à favoriser la préservation d’espaces verts et des arbres dans les secteurs 
concernés en fixant des marges de 3 mètres dans plusieurs zones; 

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 relatif à plusieurs zones du quartier en lien avec la 
largeur minimale de lot (R.C.A.3V.Q. 243) tel que proposé. 

 

6. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes :  8 

Nombre d’interventions : 5 

1  

Largeur minimale de lot 

- Zone 31224Ha (secteur des rues Brulart et Dickson) - Un citoyen dit comprendre que cette mesure vise à contrer la 
densification sauvage, mais il considère la modification proposée est un peu trop contraignante pour les résidants de ce 
secteur, car il croit qu’aucune autre subdivision de lot ne pourra se faire dans cette zone selon les nouvelles normes. Il 
souhaiterait savoir quelle proportion des terrains permettrait encore une subdivision afin de pouvoir juger de l’impact de cette 
mesure. Il souhaiterait que la Ville trouve une façon d’appliquer ces principes de façon plus raisonnable. Selon lui, étant 
donné les prix élevés des propriétés, plusieurs jeunes familles déjà installées ou qui souhaiterait acheter une propriété dans 
ce secteur trouveraient intéressante la possibilité de subdiviser leur lot afin de pouvoir construire une maison pour les enfants. 
 

- Un résidant du quartier de Saint-Louis demande des précisions concernant les modifications proposées (qui sont semblables 
à celles proposées pour son secteur). Il souhaite que des projets comme celui actuellement en construction sur la rue 
Guillaume-Le Breton ne puissent plus être autorisés, car ce type de projet défigure le quartier. Il s’agit d’un projet composé 
de plusieurs jumelés sur le terrain d’une ancienne maison unifamiliale autrefois entouré de végétation. 

 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 



 

 

- Un représentant du Comité pour une densification respectueuse accueille favorablement la modification proposée et se dit 
content d’entendre que les ajustements proposés visent à favoriser une présence accrue de végétation sur les terrains. En 
effet, dans le cadre de l’analyse des nouveaux projets construits dans les différents quartiers, le comité a constaté que les 
projets les plus réussis étaient ceux où l'on avait laissé plus d’espace pour la végétation. 

 
- Une personne aurait souhaité connaître la proportion de lots qui pourraient être subdivisés actuellement et après la 

modification afin de pouvoir évaluer l’impact et l’efficacité de cette mesure. 

Marge latérale 

- Un résidant du quartier de la Cité-Universitaire est d’accord avec le principe d’établir une largeur minimale de lot, mais 
considère que l’augmentation de la marge latérale de 2 à 3 mètres risque d’avoir un impact négatif sur la valeur des 
propriétés. De plus, il considère qu’une marge de 2 mètres permettait un aménagement intérieur plus intéressant pour un 
projet de jumelés sur des terrains qui, dans le quartier de la Cité-Universitaire, ont entre 18 et 20 mètres. Il donne l’exemple 
d’aménagements récents faits sur sa propriété et qui ne pourront plus se faire selon les nouvelles normes et propose de 
retirer cette modification. On répond que le rôle d’évaluation est calculé en fonction de la valeur marchande des propriétés 
et qu’il est revu tous les trois ans. On précise également que l’objectif de l’augmentation des marges latérales est de favoriser 
la plantation d’arbres ou de haies végétales à grand déploiement et préserver l’intimité des propriétaires et faciliter l’accès à 
la cour arrière. 

Valeur des propriétés 

- Un citoyen considère que l’augmentation de la marge latérale de 2 à 3 mètres risque d’avoir un impact négatif sur la valeur 
des propriétés. De plus, selon lui, les propriétés vacantes et mal entretenues risquent de rester plus longtemps sur le marché 
et de voir leur valeur de revente diminuer étant donné que celles-ci présenteraient moins d’intérêt pour les promoteurs qui 
cherchent des terrains à développer. On rappelle que la mesure vise à permettre la plantation d’arbres à grand déploiement 
et que la présence de végétation de qualité fait augmenter la valeur d’un secteur. 

Stationnement et déneigement 

- Un citoyen considère également que la modification pourrait avoir un effet positif sur la largeur des espaces de stationnement 
en façade, car si le lot est trop étroit, le stationnement occupe une grande partie de la largeur du lot. 

Autres préoccupations  

- Une personne demande des précisions concernant les maisons bigénérationnelles. 
 
- Une personne souhaite savoir si le règlement a un effet rétroactif. On répond que l’effet n’est pas rétroactif. On précise 

toutefois qu’un effet de gel de 150 jours est en vigueur depuis l’adoption d’un avis d’intention en octobre 2018. 

 

7. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de Sillery) 

- Deux administrateurs soulignent l’impact positif de cette modification sur la végétation, ce qui permettra de conserver le 
cachet du quartier ainsi que la valeur des maisons. 

- Un membre considère que la mesure pourrait limiter le remplacement d’une maison par plusieurs maisons jumelées, mais 
elle ne permettra pas de limiter la reconstruction d’une maison unifamiliale de plus fort gabarit sur un lot. Une autre personne 
considère qu’un agrandissement des maisons existantes serait souhaitable (il donne l’exemple de l’ajout d’un toit habitable 
ou d’une rallonge qui permettent une bonne intégration dans le milieu). 

- Une personne souligne la problématique des maisons construites sur le coin de rue. 
- À la lumière des préoccupations exprimées par des citoyens, une personne demande dans quelles conditions pourrait être 

rendue possible la subdivision de petits terrains de 13 mètres. On répond que les largeurs de lot proposées ont été analysées 
en fonction des caractéristiques des terrains dans chacun des secteurs et que l’objectif était de garder assez d’espace pour 
la végétation et l’entreposage de la neige sur les terrains. 

- Une personne constate qu’il n’y a pas de pourcentage minimal d’aire verte dans la zone 31 299 Ha. 

 

 

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 Préparé par 

 

 

 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente de l’Assemblée 
Conseil de quartier de Sillery 
 

Cristina Bucica 
Conseillère en consultations publiques 
Service de l’Interaction citoyenne 

15 février 2019  
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