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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le 12 novembre 2019 

 

Procès-verbal de la neuvième assemblée tenue le mardi, 12 novembre 2019 à 19 h 00 
au Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel 

 
PRÉSENCES: 
 
Mme Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente 
M. Gaétan Côté Trésorier 
M. Luc Trépanier Secrétaire 
Mme Hélène Garant Administratrice 
Mme Nicole Lefebvre Administratrice cooptée 
M. Denis Cournoyer Administrateur coopté 
 
Mme Émilie Villeneuve Conseillère municipale 
 
ABSENCES : 

Mme Astrid Martin Administratrice 
Mme Marie Lacerte Vice-présidente (démissionnaire) 
 
IL Y A QUORUM 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
Mme Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 
Mme Nathalie Cournoyer Conseillère en urbanisme, Gestion du territoire, Ville de 

Québec 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction  
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 13 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
19-09-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 00 
19-09-02  Approbation du procès-verbal du mardi 8 octobre 2019 19 h 05 
19-09-03  Demande d’opinion sur le règlement de concordance au PPU 

Belvédère (R.C.A.3V.Q. 254) 
 

19-09-04  Organisation du conseil de quartier 19 h 10 
19-09-05  Questions et commentaires du public 19 h 15 
19-09-06  Période d’information de la conseillère municipale 19 h 20 
19-09-07  Questions et commentaires du public  
19-09-08  Activités 

- Urbanisme et aménagement 
- SDC 
- Mobilité durable et environnement 
- Histoire, patrimoine, culture 

- Communautaire, parcs et loisir 

19 h 30 

19-09-09  Table des présidents et des présidentes des conseils de 
quartiers 

20 h 10 

19-09-10  Fonctionnement 
- Secrétariat 
- Trésorerie 
- Documentation 

20 h 20 

19-09-11  Divers 20 h 25 
19-09-12  Levée de l’assemblée 20 h 30 

 
Procès-verbal 

 
19-09-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Pierrette Vachon-L'Heureux ouvre la réunion à 19 h 00. Elle salue la 
présence de M. Sylvain Barette, du Parti Québécois, ainsi que de M. Olivier 
Bolduc, de Québec Solidaire, tous deux candidats dans la circonscription 
vacante de Jean-Talon. 
 
Mme Garant profite de l’occasion pour demander à M. Sylvain Barette son 
opinion ou celle de son parti sur la protection du patrimoine de la 
circonscription de Jean-Talon. Il promet de publier un petit mot sur le sujet. 
 
Mme Vachon-L'Heureux fait lecture de l’ordre du jour. La rubrique Résolution 
Visibilité est ajoutée au point Urbanisme et environnement. 
 
SUR UNE PROPOSITION DE Mme Nicole Lefebvre, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Gaétan Côté, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre 

du jour tel que modifié. 
 

19-09-02  Approbation du procès-verbal du mardi 8 octobre 2019 
 
 
RÉSOLUTION 19-CA-38 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/sillery/consultations-publiques.aspx
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Concernant l’adoption du procès-verbal du 8 octobre 2019 
SUR UNE PROPOSITION DE Mme Nicole Lefebvre DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Denis Cournoyer, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 

procès-verbal du 8 octobre 2019 tel que déposé. 
 
▪ Affaires découlant du procès-verbal  

- Concernant la résolution 19-CA-35 du 8 octobre, relative aux terres 
agricoles des Sœurs de la Charité de Beauport, le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de l’agglomération 
urbaine de Québec a été refusé pour une troisième fois par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. C’est 
encourageant. 
 

19-09-03  Demande d’opinion sur le règlement de concordance au PPU 
Belvédère (R.C.A.3V.Q. 254) 
 
Mme Bucica se présente et décrit sommairement la demande d’opinion 
soumise au conseil. Elle cède la parole à Mme Cournoyer, conseillère en 
urbanisme qui présente la modification proposée. 
 
La propriété du 1050, Grande Allée Ouest est située dans les limites du 
PPU Belvédère. Le zonage qui était en vigueur avant l’adoption du PPU a 
été reconduit. Il s’avère que la marge avant de 60 mètres de la zone 
31267Ha rend la propriété dérogatoire et non constructible. Le bâtiment du 
1050 est aussi dérogatoire quant aux marges latérales et arrière. Pour le 
rendre conforme, à la demande de la propriétaire, il est proposé de créer 
une nouvelle zone 31271Ha à même la zone 31267Ha. Les normes sont 
reconduites à l’exception des marges qui seront de 25 mètres à l’avant, de 
2 mètres sur le côté et de 5 mètres à l’arrière. La marge avant de 25 mètres 
est conservée afin de préserver les grands parterres en façade sur la 
Grande Allée.  
 
RÉSOLUTION 19-CA-39 
Concernant la demande d’opinion du conseil de quartier de Sillery 
relative à la modification du règlement de concordance au PPU 
Belvédère (R.C.A.3V.Q. 254) visant la création d’une nouvelle zone 
31271 Ha (1050 Grande Allée Ouest) 
 
Le conseil de quartier de Sillery recommande d’approuver la modification. 
(5 pour, 1 abstention). 
 
Voir le rapport de consultation en annexe. 
 

19-09-04  Organisation du conseil de quartier 
▪ Formation 
La présidence rappelle qu’une rencontre est prévue le 25 novembre 
prochain sur la gestion des matières résiduelles, à 19h au 1130, Route de 
l’Église. M. Cournoyer y assistera. 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/sillery/consultations-publiques.aspx
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▪ Communication : page Facebook 
En l’absence de Mme Astrid Martin, le point est reporté. 
 
▪  Journaux 
La photographie de groupe des membres du conseil d’administration à 
paraître dans le journal L’appel sera prise à la fin de la réunion. 
 

19-09-05  Questions et commentaires du public 
M. Olivier Bolduc, candidat de Québec Solidaire, demande des informations 
relatives au fonctionnement du conseil de quartier et au type de 
dérogations qui lui sont soumises. 
 

19-09-06  Période d’information de la conseillère municipale 
La conseillère, Mme Émilie Villeneuve revient sur les demandes faites au 
Gouvernement fédéral concernant le logement social. Tous les partis se 
sont montrés favorables. Il faut attendre au 25 novembre pour connaître le 
prochain ministre responsable de l’habitation. 
 
Concernant le projet de réaménagement de l’avenue Maguire en rue 
conviviale, la Ville a annoncé qu’elle rencontrera les citoyens le 10 février 
prochain à 19 h au Centre Noël-Brulart et les commerçants, en novembre 
2019. 
 
Mme Villeneuve mentionne qu’il y a un bel engouement des citoyens du 
quartier pour des projets de jardins partagés sur des propriétés privées 
généralement un seul lot de jardinage et partage des récoltes entre les 
jardiniers et un organisme. Elle rappelle que la date limite de dépôt des 
projets est le 20 décembre. M. Cournoyer demande quels sont les terrains 
qui pourraient être utilisés par la Ville à cette fin. Mme Villeneuve répond 
qu’il s’agit d’une part de propriétés privées et d’autre part d’un programme 
de la Ville incitant les citoyens à présenter des projets à portée sociale 
d’une durée de cinq ans sur des terrains institutionnels. 
 
Concernant le projet pilote de déneigement de la Ville, Mme Villeneuve 
indique que la piste cyclable qui va de la Colline parlementaire à la Cité 
Universitaire sera déneigée. 
 
Bien que cela concerne moins le quartier, Mme Villeneuve mentionne que la 
Ville a doublé les effectifs du projet IMPAC (Intervention Multisectorielle 
Programmes d’Accompagnement à la Cour municipale) pour les 
personnes nécessiteuses judiciarisées. 
 
Mme Villeneuve rappelle que la Ville a un programme de financement des 
œuvres murales qui pourrait s’appliquer à l’avenue Maguire comme l’œuvre 
qui fut créée dans le cadre de Maguire en fête. C’est un incitatif pour de 
nouvelles œuvres. 
 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/rues-conviviales/maguire/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/art-culture/programmes-subventions/oeuvres-murales/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/art-culture/programmes-subventions/oeuvres-murales/index.aspx
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L’agenda de la Ville est très chargé dans les prochains mois en raison 
notamment de la Stratégie de sécurité routière. Il y aura possiblement 
dépôt de la Vision de l’habitation en janvier 2020 et consultation en février. 
C’est à confirmer. 
 
Concernant l’aménagement d’un stationnement sur l’îlot St Michael, Mme 
Villeneuve en a pris connaissance en même temps que les citoyens 
puisque les permis accordés par la Commission d’urbanisme et de 
conservation de Québec (CUCQ) ne sont pas soumis à son attention. Il y a 
eu une rencontre hier entre la gestionnaire du lieu, les citoyens et le 
président de la Société d’Histoire de Sillery. Le stationnement sera utilisé 
pour la salle paroissiale du Diocèse anglican de Québec et non à des fins 
de la location. Cette information aurait dû être connue en amont ce qui 
aurait évité plusieurs malentendus. Mme Villeneuve a demandé à être 
informée par la Commission à deux reprises. M. Cournoyer déplore le fait 
que ni la conseillère ni le Conseil de quartier n’aient été informés de l’octroi 
du permis par la Commission. 
 

19-09-07  Questions et commentaires du public 
Un citoyen demande ce qu’il en est des travaux de resurfaçage et de la 
réfection des trottoirs sur l’avenue des Maires-Gauthier située derrière 
l’Industrielle Alliance. Mme Bucica fait un rappel de toutes les interventions 
qui ont été effectuées. Des citoyens ont demandé qu’il y ait une réfection en 
profondeur de l’avenue et non pas seulement un resurfaçage. Des travaux 
d’analyse sont donc en cours à cet effet. Le Service de l’ingénierie de la 
Ville de Québec sera relancé pour avoir un échéancier. À suivre. 
 
Un citoyen demande ce qu’il advient du projet de réaménagement de 

l’avenue du Chanoine-Morel, qui devait avoir lieu cet été. Un sondage en 

ligne a été tenu en 2016 suivi d’un atelier sur les scénarios envisagés en 
novembre 2016. Une nouvelle rencontre a eu lieu en août 2018 concernant 
les aménagements finaux. À cette occasion, des citoyens et des 
commerçants ont manifesté de la résistance particulièrement en ce qui 
concerne les stationnements perpendiculaires. Le citoyen se dit très déçu 
qu’on n’aille pas de l’avant avec ce projet, car la rue a grand besoin de 
verdissement et d’être davantage sécuritaire puisqu’une école se trouve à 
proximité. Mme Bucica suggère de ramener le sujet dans le cadre de la 
Sécurité routière. 
 
Mme Émilie Beaulieu demande si le conseil de quartier a un plan d’action 
relativement à la sécurité routière et si les citoyens peuvent y participer. 
Mme Vachon-L'Heureux mentionne que le sujet sera abordé au point 
suivant. Elle prend note de l’intérêt et des coordonnées de Mme Beaulieu. 
 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/rues-conviviales/chanoine-morel/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/rues-conviviales/chanoine-morel/index.aspx
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Mme Garant demande ce qu’il advient des travaux sur la rue Treggett dans 
le noyau ouvrier Saint-Michel. Il n’y a toujours pas eu d’avis de nouvelle 

signalisation pour ce secteur. 
Mme Lefebvre s’interroge pour sa part 
aux travaux sur la rue voisine, 
Narcisse-Roy. Comme 
Mme Villeneuve n’a pas eu de 
réponse, elle va relancer les 
demandes qu’elle a déjà formulées à 
ce sujet. 

19-09-08  Activités 
▪ Urbanisme et aménagement 

o Projet de résolution sur la Visibilité des opinions émanant 
des organismes reconnus 

Mme Garant fait lecture d’un projet de résolution concernant la visibilité des 
opinions émanant d’organismes du milieu. Elle mentionne que la Ville de 
Québec a délégué l’exercice de proximité définie par la Loi 122 aux 
conseils de quartier sans leur attribuer un budget supplémentaire outre les 
1 500 $ qu’elle leur alloue en frais de fonctionnement. Ce n’est rien pour les 
organismes qui représentent les citoyens en comparaison des milliers de 
dollars dont disposent les sociétés de développement qui représentent les 
commerçants. Elle voudrait lancer l’idée d’obtenir un meilleur financement 
pour les conseils de quartiers. Mme Vachon-L'Heureux estime que tous les 
conseils de quartier sont concernés. Elle suggère de présenter l’idée à la 
Table des présidents et présidentes des conseils de quartier. 
 
Résolution 19-CA-40 
Concernant la résolution sur la visibilité des opinions émanant 
d’organismes du milieu à proposer pour l’adoption à la Table des 
présidents et présidentes des conseils de quartier 
SUR UNE PROPOSITION DE Mme Hélène Garant, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Nicole Lefebvre, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT que le conseil 

de quartier de Sillery présente à la Table des présidents et présidentes des 
conseils de quartier une résolution sur la visibilité des opinions émanant 
des organismes reconnus. 
 
 

Voir la résolution et ses considérants en annexe. 
 

o Dérogation mineure 
M. Côté fait un suivi de la séance du conseil d’arrondissement qui a traité la 
demande de dérogation mineure sur la rue Bourbonnière. La demande a 
été refusée parce qu’elle n’était pas conforme à la réglementation. Il 
s’agirait en fait d’une dérogation majeure. Le projet va éventuellement 
revenir dans une forme plus acceptable. 



 

Conseil de quartier Sillery - Procès-verbal de la neuvième assemblée régulière du 12 novembre 2019 7 

 
▪ SDC Maguire 
M. Cournoyer, qui a hérité du dossier de la SDC à la suite du départ de M. 
Langlois, croit que ce dossier doit revenir à Mme Hélène Garant, laquelle 
accepte puisque, à titre de commerçante, elle est déjà membre de la 
Société de développement commercial. Elle a assisté à la réunion 
annuelle. Il y a eu un compte-rendu de toutes les activités tenues dans le 
quartier. Parmi les SDC exemplaires, la palme revient à celle d’Hochelaga 
à Montréal, qui fonctionne bien du fait d’une fusion entre les citoyens et les 
commerçants. C’est un quartier beaucoup plus jeune et familial que ne l’est 
le quartier de Sillery qui se développe autrement. Mais l’idée est bonne de 
développer des liens entre les citoyens et les commerçants. Mme Garant est 
intervenue lors de la réunion annuelle pour signaler qu’elle était fière que la 
SDC se soit mobilisée, comme les citoyens et le Conseil de quartier, pour 
la sauvegarde de l’aréna Jacques-Côté. 
 
Mme Nicole Lefebvre mentionne que l’Association de tennis Sainte-Foy-
Sillery est intéressée depuis longtemps à développer des liens avec la SDC 
Maguire pour une meilleure visibilité. Elle mentionne à titre d’exemple que 
la Boutik Suisse a été partenaire de l’association lors de la compétition 
junior de l’été dernier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Mobilité durable et environnement 

o L’agrile du frêne 
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Mme Nicole Lefebvre a assisté, de même que M. Luc Trépanier, à une 
conférence de la Ville sur l’agrile du frêne qui affecte plusieurs quartiers. La 
vie de l’arbre peut être prolongée de quelques années, mais pas 
indéfiniment. Les citoyens ont droit à des subventions pour la récupération 
des arbres abattus puisqu’ils ne peuvent pas en disposer n’importe 
comment à cause de la contamination possible. 

Éditée par la Ville de Québec, cette carte d’Intensité de l’épidémie par quartier, 2019, illustre bien la 
progression du fléau comme c’est le cas dans la partie Est du quartier de Sillery. 

 
o Sécurité routière 

Mme Vachon-L'Heureux mentionne que le Conseil de quartier prépare un 
mémoire sur la sécurité routière pour le mois de janvier. Un plan de travail 
est en cours d’élaboration. Le conseil est intéressé par tous les aspects de 
la sécurité routière et plus spécialement par la sécurité autour des écoles et 
au regard des aînés. Mme Vachon-L'Heureux rappelle que le conseil de 
quartier de Sillery a déjà déposé un mémoire concernant la sécurité 
routière en 2017. Elle indique également qu’elle a reçu des données de 
fréquentation des quartiers limitrophes de la part du conseil de quartier de 
Saint-Louis. Les résultats de l’enquête Origine-destination réalisée en 2017 
par le Ministère des Transports et ses partenaires pourraient 
éventuellement être aussi exploités par le conseil de quartier pour faire 
ressortir les points saillants des déplacements dans le quartier de Sillery. 
 
Mme Bucica distribue des copies de la Stratégie de sécurité routière aux 
membres présents et mentionne qu’une rencontre est prévue entre les 
conseils de quartier et la Ville de Québec le 5 décembre prochain. Une 
autre rencontre sera tenue avec les conseils d’établissement scolaire. Ces 
rencontres de travail concerneront les moyens de sensibiliser les citoyens 
et de mettre en place des projets mobilisateurs. Les modalités d’attribution 
de budget pour de tels projets ne sont pas encore définies. Elle invite les 
gens à visiter le site de la Ville et à participer au forum de discussion. 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/sillery/Visualiser.ashx?id=3159
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/sillery/Visualiser.ashx?id=3159
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/Planification-transports/enquetes-origine-destination/quebec/2017/Pages/enquete-2017.aspx
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/securite-routiere
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▪ Histoire, patrimoine, culture 

o Résolution Demande de la Société d’histoire de Sillery 
Le conseil de quartier de Sillery a été informé par la Société d’histoire de 
Sillery (SHS) que des travaux étaient en cours sur l’îlot St Michael pour 

transformer une parcelle du terrain en 
stationnement. Le Conseil de quartier se 
proposait de réagir en adoptant une résolution 
demandant à la Commission d’urbanisme et 
de conservation de Québec (CUCQ) 
d’expliquer les raisons pour lesquelles elle 
avait accordé un tel permis étant donné que 
cet emplacement est considéré comme un 
haut lieu cultuel et patrimonial étant donné que 
l’église, construite en 1854, est la plus 
ancienne de style néogothique du Canada. À 

la suite des explications obtenues à l’effet que le stationnement desservira 
la salle paroissiale, le Conseil ne donnera pas suite à ladite résolution. 
 
▪ Communautaire, parcs et loisirs 
Aucun point à signaler. 
 

19-09-09   Table des présidents et des présidentes des conseils de quartiers 
▪ Résolution Terres humides 
 
Le Conseil de quartier de Sillery participe depuis son engagement dans 
Québec Arbres 2010 au comité de veille en matière de protection des 
arbres et de la forêt. Il partage les préoccupations du conseil de quartier de 
Notre-Dame-des-Laurentides concernant la protection des milieux humides 
du boisé situé au nord des rues de l’Angelot et de Bigorre où est prévue la 
construction de trente logements qui occasionnera la destruction d’une 
tourbière et d’un marécage boisé. Le conseil est sensible au fait que la Ville 
de Québec n’a pas donné suite aux résolutions adoptées le 6 juin 2018 par 
ce conseil de quartier concernant les impacts de l’élimination d’un boisé 
humide (pollution sonore accrue, stabilité douteuse des sols notamment). 
 
RÉSOLUTION 19-CA-41 
Concernant l’appui au conseil de quartier de Notre-Dame-des 
Laurentides afin de préserver le milieu forestier humide au nord des 
rues de l’Angeot et de Bigorre.  
SUR UNE PROPOSITION DE Mme Hélène Garant, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Denis Cournoyer, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’appuyer la 

résolution du conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides et de 
demander à la Ville de Québec de négocier une entente avec le promoteur 
pour l’abandon de la phase 3 située au nord de George-Muir afin de 
préserver le milieu forestier humide au nord des rues de l’Angelot et de 
Bigorre. 
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Voir la résolution et ses considérants en annexe. 
 

19-09-10  Fonctionnement 
▪ Secrétariat 
Les invitations ont déjà été mentionnées lors des discussions des points de 
l’ordre du jour. 
 
▪ Trésorerie 
M. Côté nous informe qu’au 31 octobre 2019, le solde du compte est de 
930,47 $.  
 
RÉSOLUTION 19-CA-42 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 
12 novembre 2019  
SUR UNE PROPOSITION DE M. Gaétan Côté, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Nicole Lefebvre, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un 

chèque de 80 $ à Mme Jocelyne Séguin pour la rédaction du procès-verbal 
du 12 novembre 2019.  
 
RÉSOLUTION 19-CA-43 
Concernant le remboursement de frais de stationnement pour un 
montant de 16,00 $.  
SUR UNE PROPOSITION DE M. Gaétan Côté, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Denis Cournoyer, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un 

chèque de 8,00 $ à Mme Nicole Lefebvre ainsi qu’à M. Luc Trépanier en 
remboursement des frais de stationnement encourus lors d’une activité de 
formation tenue à la Ville de Québec. 
 
▪ Documentation 
Remise du document de consultation publique de la Ville de Québec sur la 
Stratégie de sécurité routière, 2020-2024, non daté, 114 pages. 
 

19-09-11  Divers 
En raison de la démission de Mme Marie Lacerte à titre de membre du 
conseil d’administration et de vice-présidente du conseil de quartier de 
Sillery, Mme Garant souhaite se porter candidate à ce poste. 
 
RÉSOLUTION 19-CA-44 
Concernant le poste de la vice-présidence du conseil de quartier de 
Sillery 
SUR UNE PROPOSITION DE Mme Nicole Lefebvre, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Luc Trépanier, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer Mme 

Hélène Garant à titre de vice-présidente du conseil de quartier de Sillery.  
 

19-09-12  Levée de l’assemblée 



 

Conseil de quartier Sillery - Procès-verbal de la neuvième assemblée régulière du 12 novembre 2019 11 

 

M
me

 Pierrette Vachon-L’Heureux 

Présidente 

 M. Luc Trépanier  

Secrétaire 

 
C:\Users\Utilisateur\Dropbox\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\PV du CQS 2019\09 PVCQS-2019-11-12 CA_projet-2.docx 

 
  

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 21 h 30. La prochaine assemblée aura lieu le 10 
décembre prochain. 
 
Une photo de groupe a alors été prise pour une parution dans la prochaine 
édition de l’hebdo L’Appel. 
 

 
Dans l’ordre habituel; Gaétan Côté, trésorier; Luc Trépanier, secrétaire; Nicole Lefebvre; Pierrette Vachon-
L’Heureux, présidente; Denis Cournoyer et Hélène Garant, vice-présidente. Est absente Astrid Martin. 
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Rapport de consultation 
(Annexer le rapport.) 
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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) 

 

Sixième rencontre, cinquième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue 
le mardi 12 novembre 2019 à 19 h, au  

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

Visibilité des opinions émanant d’organismes du milieu 
à proposer pour l’adoption à la Table des présidents et présidentes des conseils de quartier 

 

RÉSOLUTION 19-CA-40 
 
ATTENDU QUE le Conseil partage les préoccupations des citoyennes et des citoyens du quartier ainsi que des 
organismes reconnus. 
 
ATTENDU QUE les citoyennes et les citoyens comptent de plus en plus sur leur conseil de quartier pour transmettre 
leur vision aux instances municipales. 
 
ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a indiqué, par la récente Loi 1221, que les municipalités étaient le 
principal palier de proximité pour les citoyennes et les citoyens. 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec a délégué cet exercice de proximité aux conseils de quartier, sans augmenter 
le budget de fonctionnement permettant de bien étoffer les dossiers. 
 
ATTENDU QUE la politisation des opinions vers la pensée unique, favorisée par l’accès au lobbyisme des grandes 
entreprises, ce qui ne peuvent espérer les organismes de défense des citoyennes et des citoyens. 
 
ATTENDU QUE la difficulté des citoyennes et des citoyens à faire publier leurs opinions contraires dans les grands 
médias nationaux et régionaux. 
 
 

Il est proposé par :  Mme Hélène Garant 
 
Et appuyé par :   Mme Nicole Lefebvre 

 
IL EST RÉSOLU, 
 
DE DEMANDER au MAMH ou aux autorités gouvernementales responsables de l’application de la loi 122 de lier 
les subventions aux médias nationaux à une présence accrue et libre des élues et élus des conseils de quartier 
et aux associations et groupes de défense des citoyennes et des citoyens reconnus qui œuvrent dans les 
secteurs environnementaux, patrimoniaux et communautaires. Cette présence devait être libre d’expression et 
pourrait se traduire par des pages subventionnées au même titre que celles utilisées par Recyc-Québec. 

 
 
1 Loi 122, Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs. 
Loi sanctionnée le 16 juin 2017 à la demande du Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire devenu Ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 



 

Conseil de quartier Sillery - Procès-verbal de la neuvième assemblée régulière du 12 novembre 2019 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de page publicitaire. 
 

Recyc-Québec est une société québécoise de récupération et de recyclage qui a pour mission d’amener le Québec à réduire, 
réutiliser recycler et à valoriser les matières résiduelles dans une perspectives d’économie circulaire et de lutter contre les 
changements climatiques. 

 
Mme Johanne Elsener, présidente, Table des présidentes et des présidents de la Ville de Québec | jelsener@live.ca 

 
 

M. Rémy Normand, président de l’Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 
Mme Émilie Villeneuve, conseillère, District Saint-Louis-Sillery. 
Mme Suzanne Verreault, présidente de la CUCQ. 
 
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 novembre 2019 

Présidente 
 

 Date 

 
  

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

 

Sixième rencontre, cinquième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue 
le mardi 12 novembre 2019 à 19 h, au  

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

Développement George-Muir Nord, 
Charlesbourg 

 
 

RÉSOLUTION 19-CA-41 
 
ATTENDU QUE le Conseil à travers son engagement dans Québec Arbres depuis 2010 participe au comité de veille 
en matière de protection des arbres et de la forêt. 
 
ATTENDU QUE le Conseil partage les préoccupations des citoyennes et des citoyens du quartier Notre-Dame-des-
Laurentides concernant la protection des milieux humides dans le nord de Charlesbourg. 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec est depuis avril 2019, signataire de la « Déclaration pour la préservation d’un 
environnement climatique propice au développement de son territoire », adoptée à l’unanimité par les villes de la 
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) qui reconnaît l’état d’urgence climatique et appelle à la lutte 
contre les gaz à effet de serre (GES). 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec a fait des surplus financiers ces cinq dernières années totalisant 131 M$ et a 
ainsi les moyens de préserver des lieux humides comme ceux du boisé au nord des rues de l’Angelot et de 
Bigorre. 
 
ATTENDU QUE, la construction prévue de 30 logements n’est pas un projet majeur ni urgent, que cela n’apportera 
pas de gros avantages financiers à la Ville, mais occasionnera des dommages sur le plan environnemental par 
la destruction d’une tourbière et d’un marécage boisé identifiés par le ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC). 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec n’a pas donné suite aux résolutions 18-CA-32 et 18-CA-33 formulées lors de 
l’assemblée du Conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides du 6 juin 2018 sur les inquiétudes des citoyens 
concernant l’élimination d’un boisé humide : soit la pollution sonore ambiante amplifiée, la stabilité douteuse des 
sols, l’agrandissement d’un îlot de chaleur par l’élargissement du terrain d’une quincaillerie en parallèle au projet 
George-Muir Nord. 
 
 
 

Il est proposé par :  Mme Hélène Garant 
 
Et appuyé par :    M. Denis Cournoyer 

 
 
 
IL EST RÉSOLU, 
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D’APPUYER la résolution du conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides et de demander à la Ville 
de Québec de négocier une entente avec le promoteur pour l’abandon de la phase 3 située au nord de 

George-Muir afin de préserver le milieu forestier humide au nord des rues de l’Angelot et de Bigorre. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 

M. Michel Lambert, président, Conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides | michellambert@ccapcable.com 
Mme Johanne Elsener, présidente, Table des présidentes et des présidents de la Ville de Québec | jelsener@live.ca 

 
 

M. Rémy Normand, président de l’Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 
Mme Émilie Villeneuve, conseillère, District Saint-Louis-Sillery. 
Mme Suzanne Verreault, présidente de la CUCQ. 
 
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 novembre 2019 

Présidente 
 

 Date 
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