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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

12 mars 2019 
 
 

Procès-verbal de la 3e assemblée tenue le 12 mars 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 
Tania Clercq  Administratrice cooptée 
Gaétan Côté  Trésorier 
Hélène Garant Administratrice 
Marie Lacerte Administratrice 
Michel Langlois Administrateur 
 
Émilie Villeneuve Conseillère municipale 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES : 
 
Patricia Côté  Administratrice 
 
 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Cristina Bucica Conseillère en consultation publique 
 

 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, un citoyen assiste 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 modifié. 
 
 

2.  Approbation du procès-verbal du 12 février 2019 
 
Suivi : 
Page 5, le promoteur d’Immostar avec lequel la présidente a communiqué 
est M. André Pelchat. Il sera invité à la prochaine réunion du Conseil. 
 
Deux dossiers sont signalés : 
- La diffusion de la résolution sur le projet immobilier Le Phare, 
- Concertation sur la publication des avis publics. 
 
RÉSOLUTION 19-CA-05 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’approuver le procès-verbal du 12 février 2019. 
 
 

3. Organisation du conseil de quartier 
 

• Plan d’action 
 
Le portrait sociodémographique et économique du quartier Sillery est 
disponible sur le site de la Ville dans la section Portrait / Statistiques. 
 
 

• Accompagnement aux conseils de quartier 
 
La présidente signale l’importance du document intitulé Accompagnement 
aux conseils de quartier reçu de la part du directeur du Service de 
l’interaction citoyenne. Les modalités de soutien offert par la Ville aux 
conseils de quartier permettent de dresser la liste des 23 tâches qui 
incombent aux conseillers et aux conseillères en consultations publiques. 
 
(Ce document en format PDF accompagne ce PV.) 
 
 

• Politique de participation citoyenne 
À la lecture de l’article de Mme Nicole Moreau portant sur les avis de la 
Commission d’urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ) la présidente 
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propose la résolution 19-CA-06. La discussion s’engage sur la demande à 
adresser pour être mieux informé des prises de décisions de la Commission. 
 
Article de référence 
 
Nicole Moreau, Le Soleil, 4 mars 2019, 
 
Il y apparaît que la Commission d’urbanisme a donné récemment un avis favorable à la 
réalisation de ce projet (Le Phare). Toutefois, les travaux de cette instance de la Ville qui 
rassemble trois élus et sept spécialistes [Total de 10] (architectes, urbanistes, etc.) sont 
confidentiels. 
 
Il y a cinq ans, un chef d’équipe travaillant au sein de cette Commission avait expliqué  
que la Commission travaillait selon une approche client dans laquelle seuls les 
promoteurs étaient considérés comme des clients, les citoyens étant exclus de ces 
travaux, il en résultait que les citoyens pouvaient se sentir mis devant une situation où 
leur seul recours était de s’engager dans une opération lourde de référendums. 
 
Dans une optique où la Ville a avancé, à plusieurs reprises, qu’elle souhaitait associer 
les citoyens à l’élaboration des projets plus « en amont », que la Ville entendait 
rendre plus transparent les processus menant à des décisions quant aux projets 
des promoteurs, il serait temps, pour moi, de modifier les règles de fonctionnement 
de la Commission d’urbanisme. Cela paraît d’autant plus pressant que les citoyens 
n’auront plus sous peu le droit au référendum – soit après l’adoption d’une politique de 
consultation publique la Ville de Québec. 
 
À mes yeux de citoyenne ordinaire, cela est urgent, d’autant que certains projets, tel Le 
Phare, peuvent modifier pour très longtemps les quartiers environnants, mais aussi la 
dynamique de développement de l’ensemble de la Ville. L’équipe Labeaume, au pouvoir 
jusqu’en novembre 2021, montrera-t-elle concrètement qu’elle croit sérieusement au 
bienfait d’une consultation en amont des citoyens en associant ces derniers aux travaux 
de cette Commission? J’avoue que je le souhaite tout en étant, hélas, plutôt sceptique.  

 
RÉSOLUTION 19-CA-06, Commission d’urbanisme et de conservation de 
Québec (CUCQ) 
(Voir en annexe) 
 
 

• Communications (Journaux et Facebook) 
 
La présidente demande qui a lu la page Facebook du Conseil. Seul M. 
Maranda a fait la lecture de l’annonce de la réunion du Conseil. La 
présidente insiste les administrateurs et les administratrices à fréquenter la 
page du Conseil. 
 
 

• AGA et quinzième anniversaire du CQS, 2004-2019 
 
Mme Bucica est nommée présidente d’élection pour l’assembler générale. 
Elle fera parvenir le bulletin de mise en candidature aux cinq membres en 
réélection à savoir : Pierrette Vachon-L’Heureux, Marc-André Maranda, Luc 
Trépanier, Patricia Côté et Tania Clercq. 
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RÉSOLUTION 19-CA-07 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer Mme Cristina Bucica comme présidente 
d’élection lors de l’assemblée générale annuelle du 9 avril 2019. 
 
Le Conseil espère accueillir une quarantaine de personnes à son 
assemblée générale. Les anciens membres du Conseil seront invités. Une 
avant-première de la plateforme informatique Découvrir-Québec, quartier 
de Sillery sera présenté par messieurs François Côté, conseiller en la mise 
en valeur du patrimoine de la Ville de Québec, et par Philippe Dubois, 
professionnel de recherche, au Laboratoire d'enquête ethnologique et 
multimédia (LEEM) Université Laval  
 
M. Michel Langlois et Luc Trépanier sont désignés pour s’occuper de la 
logistique de la rencontre. 
 
 

4. Période d’information de la conseillère municipale 
 
(À sa demande, le point 7 de l’ordre du jour a été déplacé.) 
 
Mme Villeneuve nous entretient de l’évolution des travaux en rapport avec la 
Vision de l’habitation. Elle souligne également l’activité dynamique de la 
SDC Maguire autour du Carnaval. La campagne, Je Maguire mon carnaval 
est couronnée de succès. 
 
 

5. Activités 
 

• Urbanisme et aménagement 
 
o Vision de l’habitation 
Le 28 février dernier, Mme Marie Lacerte a représenté le Conseil à la 
première rencontre de la Vision de l’habitation. Elle en fait un résumé fort 
détaillé qui a été fort apprécié. Le Conseil la délègue au forum du 19 mars 
prochain. 
 
 

• SDC Maguire 
 
La présidente rappelle que M. André Pelchat, président d’Immostar, sera 
invité à prendre la parole à l’assemblée générale annuelle du Conseil. 
 
Deux nouveaux restaurants s’installeront sur l’avenue, une crêperie et un 
resto-bar. 
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• Mobilité durable et environnement 
 
Le dossier du réseau structurant du transport en commun se poursuit. Le 
montage financier est en discussion. La Ville annonce qu’une nouvelle 
plateforme d’information dédiée au réseau structurant de transport vient 
d’être lancée : www.reseaustructurant.info. 
 
 

• Histoire, patrimoine et culture 
 
La Société d’histoire de Sillery organise une conférence, le dimanche 17 
mars, au centre communautaire qui sera donnée par Mme Suzanne Hardy, 
botaniste-illustratrice, sur le thème de l’histoire botanique nord-américaine. 
 
La Table patrimoine histoire du Conseil de la culture, , invite ses membres à 
une première rencontre de l’année, le mardi 19 mars. La consultation 
publique se tiendra le 17 avril. 
 
Le Conseil du patrimoine culturel du Québec tiendra une séance 
d’information sur le Plan de conservation du site patrimonial du Vieux-
Québec le 21 mars prochain. 
 
 

• Communautaire, parc et loisir 
 
Aucun dossier n’est discuté. 
 
 
6.  Table des présidents et des présidentes des conseils de quartier 
 
La Table Environnement des conseils de quartier s’est réunie pour la 
deuxième fois le 25 février prochain. Mme Clercq et la présidente n’ont pas 
participé à cette rencontre comme il avait été prévu. 
 
 

7 et 8. Questions et commentaires du public 
 
Il n’y a pas de question ni de commentaire du public. 
 
 

9. Fonctionnement 
 

• Secrétariat 
 
Aucun commentaire. 
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• Documentation 
 
Remise de la revue Urbanité d’hiver 2019, 42 pages. 
 
 

• Trésorerie 
 
M. Côté nous informe qu’au 28 février 2019, le solde au compte était de 
1 557,75 $. Une somme de 150 $ est réservée pour souligner le 15e 
anniversaire du Conseil le 9 avril prochain. 
 
RÉSOLUTION 19-CA-08 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à Lorraine Guay pour la 
rédaction, à l’aide d’un enregistrement, du procès-verbal de la rencontre du 
12 février 2019. 
 
 

10. Divers 
 
Aucun ajout. 
 
 

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. 
 
La prochaine assemblée aura lieu le 14 mai prochain. Entre temps 
l’assemblée générale annuelle aura lieu le 9 avril. 
 
 

Pierrette-Vachon-L’Heureux  Luc Trépanier 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Luc Trépanier, 
Secrétaire 
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Annexe de la résolution 
 

 

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 mars 2019 à 19 h, au  

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

Commission d’urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ) 
 

 

RÉSOLUTION 19-CA-06 
 
 
ATTENDU QUE le territoire du Conseil de quartier de Sillery est grandement gouverné par des 
programmes particuliers d’urbanisme (PPU) qui sont assujettis à la Commission d’urbanisme et 
de conservation de Québec à savoir le Plateau centre de Sainte-Foy, le Site patrimonial de Sillery et 

de ses environs et le Pôle urbain Belvédère. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec affirme qu’elle veut associer les citoyens et les citoyennes à la 
consultation publique plus en amont que jadis. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite rendre plus transparents les processus menant à des décisions 
concernant les projets de développement urbain. 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery constate les effets bénéfiques de la consultation 
citoyenne en amont des travaux d’aménagements urbains sur son territoire. 
 
 

Il est proposé par :  M. Marc-André Maranda 
 
Et appuyé par :   Mme Marie Lacerte 
 
 

IL EST RÉSOLU, 
 
 
DE DEMANDER à la Ville de Québec de modifier les règles de fonctionnement de la Commission 
d’urbanisme et de conservation afin d’assurer une publication des avis pertinents de la 
Commission et de l’argumentaire justificatif qui les accompagne. 
 
 
DE DEMANDER à la Ville de Québec de modifier les pratiques de la Commission d'urbanisme et de 
conservation afin d'intégrer à son processus décisionnel une véritable participation citoyenne 
émanant des conseils de quartier. 
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Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 

Carte illustrant les secteurs assujettis à la Commission d’urbanisme et de conservation de 
Québec dans le secteur du quartier de Sillery. 

 
Source : http://carte.ville.quebec.qc.ca/carteinteractive/?cid=cucq&scale 

 
 
 
 
 
 

Copies conformes : 
 
Mme Johanne Elsener, présidente de la Table des présidentes et des présidents des conseils de quartier de la Ville de 
Québec 

 
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 mars 2019 

Présidente  Date 
 
 

C:\Users\Utilisateur\Dropbox\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Résolutions CQS\Résolutions 2019\04 
Résolution 12-03-19-CA-CQS-CUC-3.docx 

 
 

 

Site patrimonial de Sillery 
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