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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 avril 2019 – sera adopté lors de l’assemblée générale annuelle 2020 

 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

9 AVRIL 2019 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de Sillery, tenue le 
mardi 9 avril 2019 à 19 h, au Centre communautaire Noël-Brulart, 

1229, avenue du Chanoine-Morel 
 

 
PRÉSENCES : 
Mme Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente 
M. Marc-André Maranda Vice-président 
M. Luc Trépanier Secrétaire 
M. Gaétan Côté Trésorier 
Mme Marie Lacerte Administratrice 
M. Michel Langlois Administrateur 
Mme Hélène Garant Administratrice 
 
Mme Émilie Villeneuve Conseillère municipale 
 
ABSENCES : 
Mme Tania Clercq Administratrice cooptée 
Mme Patricia Côté Administratrice 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
Mme Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 
 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes énumérées ci-dessus, dix personnes assistent à l’assemblée. 
 
 



CQS 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 avril 2019 2 

ORDRE DU JOUR 
 
 

19-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 
 
19-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
19-AGA-03 Élections 

• Présentation du déroulement des élections 

• Appel de candidatures et validation des bulletins 

• Présentation des candidates et candidats 

• Début du scrutin 
 
19-AGA-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 10 avril 2018 
 
19-AGA-05 Rapport annuel et états financiers 2018 

• Présentation du rapport annuel 

• Présentation des états financiers 

• Période de questions et de commentaires du public 

• Ratification du rapport annuel et des états financiers 

• Frais de secrétariat et d'AGA 
 
19-AGA-06 Période d’information de la conseillère municipale 
 
19-AGA-07 Période de questions et de commentaires du public 
 
19-AGA-08 Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats 
 
19-AGA-09 Divers 
 
19-AGA-10 Levée de l’assemblée 
 
 

 
 

19-AGA-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Mme Pierrette Vachon-L'Heureux ouvre l’assemblée à 19h05 en ce soir de tempête 
d’un hiver qui tarde à finir. Elle souhaite la bienvenue à tous les citoyens et les 
citoyennes à la quinzième (15e) assemblée générale annuelle du conseil de quartier 
de Sillery. Elle profite de l’occasion pour lire les noms de tous les anciens et de 
toutes les anciennes membres du conseil de quartier qui ont été spécialement 
invités à se joindre à cette assemblée à l’occasion de la fête des 15 ans d’existence 
du Conseil (2004-2019). 
 

19-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Mme Pierrette Vachon-L'Heureux fait lecture de l’ordre du jour.  
 
RÉSOLUTION 19-AGA-01 
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Sur une proposition de M. Luc Trépanier, appuyée par M. Marc-André Maranda, il 
est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour. 
 

19-AGA-03 ÉLECTIONS 
 
Mme Vachon-L'Heureux passe la parole à Mme Cristina Bucica, présidente d’élection 
dûment nommée lors de la dernière assemblée ordinaire par la résolution 19-CA-
07. 
 

• Présentation du déroulement des élections 
 
Mme Bucica explique le fonctionnement du conseil de quartier et son mandat. Le 
conseil de quartier est l'interlocuteur privilégié des citoyens et des citoyennes et 
constitue le trait d'union entre les citoyens et la Ville. Les sujets les plus souvent 
abordés concernent l’aménagement du territoire et l’urbanisme, la vie 
communautaire et la sécurité publique. Plus particulièrement, le conseil a pour 
mandat, dans un esprit de collaboration avec la Ville de Québec, d’émettre des 
recommandations sur des projets de modification au zonage et des avis sur tout 
autre projet concernant le quartier. Il peut tenir des consultations publiques à la 
demande de la Ville ou de sa propre initiative. 
 
Le conseil d’administration est composé de 11 membres, dont 8 membres élus, 4 
femmes et 4 hommes, résidents du quartier, et 3 membres cooptés qui peuvent 
être résidents ou représentants d’organismes du quartier. Le nombre minimum de 
membres pour constituer le quorum est de 5. 
 
Le mandat des membres élus est de deux ans et celui des membres cooptés est 
de un an. Les mandats des membres élus sont renouvelables. Chaque candidature 
doit être appuyée par 10 signatures de résidents. 
 

• Appel de candidatures et validation des bulletins  
 
Du côté des femmes, deux postes sont vacants. Les mandats échus sont ceux de 
Mmes Pierrette Vachon-L’Heureux et de Mme Patricia Côté. Mme Patricia Côté ne se 
représente pas. Le mandat de membre cooptée de Mme Tania Clercq est également 
échu. 
 
Du côté des hommes, deux postes sont vacants. Les mandats échus sont ceux de 
MM. Marc-André Maranda et Luc Trépanier. M. Maranda ne se représente pas. 
 
Mme Bucica fait un appel de candidatures. 
 
Quatre candidatures ont été soumisses du côté des femmes, soit celles de Mme 
Pierrette Vachon-L'Heureux qui se représente et celle de Mme Tania Clercq dont on 
a présumé la volonté de renouvellement en absence de confirmation de sa part et 
celles de Mmes Nicole Lefebvre et Astrid Martin, deux nouvelles candidates. Ces 
deux dernières acceptent d’être cooptées. Une assemblée ordinaire du conseil 
d’administration aura lieu à cet effet après la présente assemblée. 
 
Mmes Pierrette Vachon-L'Heureux et Tania Clercq sont donc élues par acclamation. 
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Du côté des hommes, deux postes sont disponibles pour une durée de deux ans. 
Une seule candidature a été déposée, soit celle de M. Luc Trépanier. Aucun 
nouveau candidat ne se présente. 
 
M. Luc Trépanier est élu par acclamation. 
 

• Présentation des candidates et des candidats 
 
Mme Nicole Lefebvre se présente. Elle est retraitée du Ministère de la Santé où elle 
occupait un poste de gestionnaire. Actuellement, elle est présidente de l’organisme 
Tennis Sainte-Foy-Sillery. Elle y est bénévole depuis 5 ans. Elle est résidente du 
quartier depuis 13 ans. Elle veut mettre à profit son expérience de gestionnaire au 
bénéfice du quartier.  
 
Mme Astrid Martin demeure dans le quartier depuis 5 ans. Elle a terminé des études 
en anthropologie et en aménagement du territoire. Elle a un intérêt particulier pour 
toutes les questions urbaines et souhaite consacrer du temps au profit de la 
communauté.  
 
Mme Bucica remercie les deux nouvelles candidates et remet la parole à 
Mme Vachon-L'Heureux pour la poursuite de l’assemblée générale. 
 

19-AGA-04  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DU 10 AVRIL 2018 
 
Mme Vachon-L'Heureux fait un bref rappel du procès-verbal. Les points de suivi 
concernaient plus spécifiquement l’avenir des conseils de quartier, l’hébergement 
touristique illégal, la circulation dans le faubourg Saint-Michel et la table ronde sur 
le Parc nourricier des Grands Domaines de Sillery. Tous ces sujets sont traités 
dans le rapport annuel 2018 dont il sera question à point suivant. 
 
Mme Marie Lacerte se demande si son nom ainsi que celui de Mme Hélène Garant 
ne devraient pas figurer au procès-verbal parmi les membres présents puisqu’elles 
ont été élues lors de cette assemblée générale. Mme Vachon-L'Heureux explique 
que les mandats débutent après l’assemblée annuelle. 
 
RÉSOLUTION 19-AGA-02 
Sur une proposition de Mme Hélène Garant, appuyée par M. Gaétan Côté, il est 
résolu unanimement d’approuver le procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle du 10 avril 2018. 
 

17-AGA-05  RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2018 
 

• Présentation du rapport annuel 
 
Mme Vachon-L'Heureux dépose le rapport annuel qui comprend les états financiers 
2018. Le document est disponible sur place pour les personnes qui désirent se le 
procurer. 
 
Mme Vachon-L'Heureux fait lecture du Mot de la présidente et mentionne toutes les 
activités de l’année énumérées au point 4 du rapport annuel. Elle fait part des 
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activités de la Table des présidentes et des présidents des conseils de quartier et 
de l’intérêt du site Web dont ils disposent maintenant pour communiquer entre eux 
et enrichir leurs expériences. 
 
La présidente invite les citoyens et les citoyennes à lire le rapport pour y trouver 
plus de détails sur les activités.  
 
Elle invite par la suite M. Maranda à présenter l’annexe relative au portrait de la 
population de Sillery. Les principaux faits à mentionner sont la diminution de la 
population du quartier, son vieillissement accéléré ainsi que l’accroissement des 
inégalités sociales bien que les conditions de vie et que le revenu moyen soient 
plus élevés que ceux de la Ville de Québec en général.  
 

• Présentation des états financiers 
 
M. Côté, trésorier, présente les états financiers. En 2018, les dépenses ont été de 
1 021 $. Les charges sont liées au fonctionnement et à des activités 
complémentaires. La Ville de Québec a octroyé une subvention de fonctionnement 
de 700 $. Le conseil disposait d’un surplus non affecté de 891 $. Ainsi, sur les 
disponibilités de 1 591 $, il restait un solde non affecté de 570 $ au 31 décembre 
2018. 
 

• Période de questions et commentaires du public 
 
Un citoyen demande à M. Maranda ce que veut dire « personnes vivantes hors 
ménage » dans l’annexe relative à la population du rapport annuel. M. Maranda 
l’informe qu’il s’agit de personnes vivant en maisons mobiles, communautés 
religieuses, maisons de retraite, résidences universitaires, ou sans domicile fixe. 
 
Un citoyen voudrait en savoir davantage sur le projet Le Phare mentionné au point 
4.8.1 du rapport annuel. Mme Vachon-L'Heureux rappelle que le conseil a appuyé 
la pétition préparée par les citoyens qui voulaient que le projet soit reconsidéré par 
la Ville de Québec. Il y a eu rupture du pacte social que constituait le Plan particulier 
d’urbanisme Plateau-Centre de Sainte-Foy. Mme Bucica ajoute que la modification 
au zonage a été adoptée, mais que le permis n’est pas encore accordé. 
 

• Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 
RÉSOLUTION 19-AGA-03 
Sur une proposition de Mme Marie Lacerte, appuyée par M. Marc-André Maranda, 
il est résolu unanimement d’adopter le rapport annuel et les états financiers 2018. 
 

• Frais de secrétariat et d’AGA 
 
RÉSOLUTION 19-AGA-04 
Concernant la rédaction du procès-verbal de l’AGA 2019 ainsi que du procès-
verbal de la 3e assemblée tenue le 9 avril, sur une proposition de M. Gaétan Côté, 
appuyée par M. Luc Trépanier, il est résolu unanimement d’émettre un chèque de 
80 $ à Mme Jocelyne Séguin. 
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19-AGA-06 PÉRIODE D'INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
Mme Villeneuve souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil 
d’administration ainsi qu’aux personnes présentes à l’assemblée.  
 
Mme Villeneuve mentionne que le Programme Accès-famille dont elle est 
responsable a été modifié afin de le rendre plus accessible aux familles désirant 
faire l’acquisition d’une propriété neuve. Seulement deux projets ont été admis 
depuis le début du programme pour le quartier Sillery. Les demandes devraient 
augmenter à la suite de la modification du programme. Le gouvernement fédéral a 
aussi annoncé un programme d’aide d’accession à la propriété qui sera cumulable 
avec le programme Accès-famille. 
 
Mme Villeneuve mentionne qu’il y aura les 10 et 12 avril prochain des consultations 
publiques sur le projet de règlement de l’hébergement (Airbnb). Actuellement 
plusieurs cas respectent la future règlementation touristique collaborative, mais 
plusieurs ne la respectent pas. Le Conseil souhaite obtenir une copie du mémoire 
intitulé Le logement coûte cher déposé par Mme Mary Vener Shee à la réunion du 
11 septembre 2018. La conseillère veillera à faire le suivi. 
 
Finalement, Mme Villeneuve rappelle que le grand forum sur l’habitation se tiendra 
les 12, 13 et 14 juin prochain. Un billet gratuit sera disponible pour chaque conseil 
de quartier. Mme Lacerte y assistera pour le conseil de quartier de Sillery. Les 
conférences seront rediffusées sur le web. 
 

19-AGA-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
Aucune question ni commentaire. 
 

19-AGA-08 FIN DU SCRUTIN, DÉPOUILLEMENT ET ANNONCE DES RÉSULTATS 
Il n’y a pas eu de scrutin. Comme mentionné précédemment, Mmes Pierrette 
Vachon-L'Heureux et Tania Clercq ainsi que M. Luc Trépanier ont été élus par 
acclamation. Mmes Astrid Martin et Nicole Lefebvre se joindront au prochain conseil 
comme membres cooptées. Tous les nouveaux membres du conseil sont 
chaleureusement applaudis. 
 

19-AGA-09 DIVERS 
La prochaine assemblée ordinaire est fixée au 7 mai plutôt qu’à la date statutaire 
du 14 mai en raison de la soirée des bénévoles qui aura lieu à cette date. 
 

19-AGA-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, Mme Vachon-
L’Heureux lève la séance à 19 h 53. 
 

 
 
 
 
 

C:\Users\Utilisateur\Dropbox\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\AGA\AGA 2019\PVCQS-2019-04-09-AGA_non 
adopté.docx 

  

 

Pierrette Vachon-L’Heureux 

Mme Pierrette Vachon-L'Heureux  

Administratrice 

  

Luc Trépanier 

M. Luc Trépanier  

Administrateur 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/programmes-subventions/habitation/acces_familles/index.aspx
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Présentation du site internet Découvrir Québec quartier Sillery 
 
Présentation de clips vidéos et audios par : 
 
- François Côté, Conseiller à la mise en valeur du patrimoine à la Ville de Québec (Service de la culture, 

du patrimoine et des relations internationales), et  
 

- Philippe Dubois, professionnel de recherche au Laboratoire d'enquête ethnologique et multimédia 
(LEEM), Université Laval. 

 
Les contenus de Découvrir Québec quartier Sillery sont complétés. La mise en ligne est prévue 
pour l’été 2019. Ainsi 24 lieux ou thèmes d’intérêt sont présentés de même qu’une ligne de temps. 
Outre les descriptions des lieux, des vidéos et des audios ajoutent au contenu : 
 
Vidéos : 

• Animation 3D sur l’évolution du site de la Maison des Jésuites 
• Cimetière Mount Hermon (Brian Treggett) 
• Pêche (Alain Doré) 

 
Audios : 

• Avenue Maguire (Colette Martin) 
• Épicerie Roset (Michel Langlois) 
• Incendie collège Jésus-Marie (sœurs Rita Gilbert et Paula Bourque) 

 
 
Célébration des 15 ans (2004-2019) du Conseil 
 
Un verre de champagne, de petites bouchées et des morceaux de gâteau accompagnent les 
festivités. 
 


