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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le 10 décembre 2019 

 

Procès-verbal de la dixième assemblée tenue le mardi, 10 décembre 2019 à 19 h 00 au Centre 
communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel 

 
PRÉSENCES: 
 
Mme Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente 
Mme Hélène Garant Vice-présidente 
M. Gaétan Côté Trésorier 
M. Luc Trépanier Secrétaire 
Mme Nicole Lefebvre Administratrice cooptée 
M. Denis Cournoyer Administrateur coopté 
Mme Astrid Martin Administratrice 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Émilie Villeneuve Conseillère municipale 
 
 
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 mentionnées ci-dessus, 3 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
19-10-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 00 
19-10-02  Approbation du procès-verbal du mardi 12 novembre 2019 19 h 05 
19-10-03  Organisation du conseil de quartier 

▪ Bilan des résolutions 
▪ Communication : page Facebook 
▪ Journaux 
▪ Repas de Noël 
▪ Connaissance des dossiers 

19 h 10 

19-10-04  Questions et commentaires du public 19 h 15 
19-10-05  Période d’information de la conseillère municipale 19 h 20 
19-10-06  Activités 

- Urbanisme et aménagement 
o Gestion des matières résiduelles 

- SDC 
- Mobilité durable et environnement 

o Sécurité routière 
- Histoire, patrimoine, culture 
- Communautaire, parcs et loisirs 

19 h 30 

19-10-07  Table des présidents et des présidentes des conseils de quartiers 
- Résolution Visibilité 

20 h 00 

19-10-08  Questions et commentaires du public 20 h 05 
19-10-09  Fonctionnement 

- Secrétariat 
- Trésorerie 
- Documentation 

20 h 10 

19-10-10  Divers 20 h 15 
19-10-11  Levée de l’assemblée 20 h 20 

 

Procès-verbal 
 
19-10-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Pierrette Vachon-L'Heureux ouvre la réunion à 19 h 00. Elle fait lecture de 
l’ordre du jour. 
 
Ajout de « Bilan des résolutions » au point 3 de l’ordre du jour. 
 
SUR UNE PROPOSITION DE Mme Nicole Lefebvre, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Denis Cournoyer, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour 

tel que modifié. 
 

19-10-02  Approbation du procès-verbal 
 
RÉSOLUTION 19-CA-45 
Concernant l’adoption du procès-verbal du 12 novembre 2019 
SUR UNE PROPOSITION DE M. Gaétan Côté, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Hélène Garant, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal 

du 12 novembre 2019 tel que déposé. 
 
▪ Affaires découlant du procès-verbal 
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- La présidente demande à Mme Garant si M. Silvain Barette a fait connaître 
son opinion ou celle de son parti sur la protection du patrimoine de la 
circonscription de Jean-Talon pendant la période électorale. Celui-ci n’a 
pas répondu à la demande. On note toutefois l’intervention de Mme 
Catherine Dorion en la matière. 

- Concernant les rues Treggett et Narcisse-Roy, Mme Bucica mentionne que 
les informations ont été transmises à la Ville. À suivre. 

- Au point 8, à propos du projet de résolution sur la Visibilité des opinions 
émanent des organismes reconnus, la présidente fait remarquer que la 
discussion sur la résolution a porté exclusivement sur « l’idée d’obtenir un 
meilleur financement pour les conseils de quartier. » 
 

19-10-03  Organisation du conseil de quartier 
 
▪ Bilan des résolutions 
À la demande de Mme Garant, M. Trépanier a préparé un tableau des résolutions 
qu’il a transmis aux administrateurs à titre informatif. Le document devrait paraître 
dans le prochain rapport annuel. Il le fait suivre à Mme Bucica. 
 
Voir en annexe le tableau corrigé des résolutions 2019. 
 
▪ Communication : page Facebook 
L’ordre du jour de la présente réunion a été mis en ligne la semaine dernière. La 
photo des administratrices et des administrateurs du conseil est intégrée par un 
lien vers la publication du journal L’Appel. 
 
▪ Journaux 
La photographie des administrateurs du conseil de même qu’un texte de 
présentation a été publié sur le site web du journal L’Appel le 17 novembre 
dernier.  
 
▪ Repas de Noël 
Le dîner de Noël des membres du conseil d’administration est prévu le mercredi 
18 décembre au restaurant Erawan. 
 
▪ Connaissance des dossiers 
Mme Lefebvre souhaiterait avoir un résumé des dossiers afin d’être mieux 
préparée lorsqu’elle doit intervenir. On lui indique que les rapports annuels et les 
procès-verbaux sont la source d’information. Le bilan des résolutions donne 
également de l’information sur les sujets traités. Mme Bucica mentionne que les 
rapports annuels des années précédentes pourraient être imprimés sur demande. 
 

19-10-04  Questions et commentaires du public 
 
➢ Nouvel habitat pour personnes vieillissantes 

Une citoyenne présente un projet qui lui tient à cœur et qui pourrait nécessiter 
des changements de zonage. Ce projet, Nouvel habitat pour personnes 
vieillissantes, veut mettre de l’avant de nouvelles façons de faire pour garder 
des personnes âgées le plus longtemps possible dans leur quartier. Par 
exemple, en réaménageant des bâtiments existants ou en ajoutant de petites 
unités en cour arrière d’une maison existante pour y faire vivre une ou deux 
personnes vieillissantes (80 ans environ) qui pourraient partager des 

https://www.quebechebdo.com/local/journal-lappel/188705/presentation-des-membres-du-conseil-de-quartier-de-sillery/
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équipements ou des espaces communs. La citoyenne a déjà fait part de ce 
projet aux conseils de quartier de Montcalm et de Saint-Sacrement. La Ville 
pourrait avoir un intérêt à expérimenter de tels projets. Le zonage actuel est 
d’une résidence par lot alors que le projet pourrait requérir 1 ou 2 résidences 
de plus. Les marges pourraient également être modifiées. Il y a plusieurs 
modèles actuellement (partage d’habitations entre amis, unités d’habitation 
accessoire (UHA), habitation bi générationnelle). Son projet n’est pas encore 
formalisé. 
 
Le conseil de quartier se montre intéressé, mais ne peut se prononcer sans 
connaître davantage le projet. De grands terrains existent au coin de l’avenue 
des Grands-Pins et du chemin Saint-Louis pour ce type de projet ainsi que sur 
l’avenue du Chanoine-Morel où le CHUL opère un centre de traitement de jour 
pour personnes en difficulté psychique. Le conseil est sensible au zonage, à 
l’intégration dans le bâti existant, au bon voisinage et à la question du 
stationnement et de la circulation. 

 
➢ Réaménagement de l’avenue du Chanoine-Morel 

Un résidant de la rue Sheppard revient sur le sujet du réaménagement de 
l’avenue Chanoine-Morel dont il est question dans le procès-verbal du 
12 novembre dernier. Il souhaite préciser qu’à sa connaissance, il n’y a pas eu 
d’opposition de la part des résidents lors des rencontres auxquelles il a 
assisté. Au contraire les citoyens étaient très enthousiastes. Il remet aux 
administrateurs la lettre qu’il a transmise récemment à Mme Villeneuve sur le 
sujet. Mme Lefebvre ajoute que le projet tel que présenté par la Ville répond au 
besoin des citoyens, mais moins à celui des commerçants en particulier pour 
la question du stationnement. Les commerçants se sont manifestés qu’à la 
dernière troisième. Malheureusement la Ville n’est pas revenue avec le projet 
par la suite. Une résolution sera préparée par le conseil de quartier pour 
manifester à la Ville son intérêt à aller de l’avant avec ce projet de 
réaménagement afin de répondre tant aux besoins des citoyennes et des 
citoyens qu’à ceux des commerçantes et des commerçants. 

 
19-10-05  Période d’information de la conseillère municipale 

En l’absence de la conseillère qui assiste à une rencontre de l’Office municipal de 
l’habitation de Québec (OMHQ), Mme Bucica fait lecture d’un courriel transmis par 
Mme Émilie Villeneuve à l’intention du conseil. La Vision de l’habitation sera 
déposée au début de l’année 2020. Les consultations publiques seront 
annoncées par la suite. Pour le Programme Vacances-Été, la Ville a annoncé un 
budget supplémentaire qui permettra de bonifier le programme par l’ajout d’un 
service de garde et de baignades ainsi qu’une baisse du ratio et la possibilité de 
l’inscription à la semaine. Concernant le réaménagement de l’avenue Maguire, 
une rencontre a eu lieu le 26 novembre dernier avec les commerçants. La 
rencontre avec les citoyens est prévue le 10 février prochain. Finalement, l’étude 
d’impact sur l’environnement du Réseau structurant de transport en commun 
déposée récemment a montré que le projet est cohérent avec les objectifs de 
développement durable. Plusieurs études d’impact spécifiques peuvent être 
consultées en ligne sur le site du réseau structurant. 
 

19-10-06  Activités 
▪ Urbanisme et aménagement 

o Identification visuelle du site patrimonial 

https://www.d7.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/le-1212-chanoine-morel-centre-de-traitement-en-sante-mentale
https://reseaustructurant.info/actualites/2019-12-02-etudes-preparatoires.aspx
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Mme Vachon-L'Heureux mentionne qu’elle a reçu un courriel du comité 
sur l’identification du site patrimonial de Sillery. Des soumissions, qui 
peuvent être téléchargées, ont été obtenues de deux entreprises. Mme 
Vachon-L'Heureux souhaiterait recevoir les commentaires des 
membres du conseil d’administration le plus tôt possible en vue de la 
réunion qui se tiendra la semaine prochaine à ce sujet. 

o Gestion des matières résiduelles 
Les membres qui ont assisté à la rencontre du 25 novembre sur la 
gestion des matières résiduelles l’ont trouvé particulièrement 
intéressante. La Ville est très active à cet égard contrairement à 
d’autres municipalités. Il faudrait le préciser dans les journaux afin que 
les citoyens de Québec n’hésitent pas à recycler. Par ailleurs, 
l’expérience des écocentres mobiles pour desservir les personnes qui 
n’ont pas de voiture s’est avérée positive et devrait être reconduite.  

▪ SDC 
Mme Garant mentionne qu’il y a actuellement, à la télévision de Radio-Canada, 
une campagne publicitaire concernant la rue Maguire. Il a aussi été question, à la 
suite de la rencontre avec la Ville du 26 novembre, du réaménagement de la rue 
Maguire, de l’élargissement des trottoirs et de l’ajout de places de stationnement 
sur les rues adjacentes. 
 
▪ Mobilité durable et environnement 

o Sécurité routière 
Le mémoire à préparer devra porter sur les propositions faites par la 
Ville dans le document de stratégie de sécurité routière qui a été 
présenté lors de la rencontre avec les conseils de quartier le 5 
décembre dernier. 
 
Le conseil peut également se prononcer sur tout sujet d’intérêt pour le 
quartier comme la circulation de transit, la réduction des vitesses, la 
sécurité des ainés, les incitatifs pour changer les comportements 
(aménagement des rues, surveillance policière accrue, contraventions), 
les actions prioritaires, les autres types de déplacement à préconiser, 
le respect des enfants près des écoles, la créativité dans la 
signalisation et les impacts de la présence du tramway sur la circulation 
dans le quartier. 
 
Mme Vachon-L'Heureux suggère une lettre étoffée plutôt qu’un mémoire 
en soulignant les éléments qui sont les plus importants pour le conseil. 
M. Trépanier a préparé un document qu’il va faire parvenir aux autres 
administrateurs pour amorcer l’échange. 
 
Concernant les projets d’initiative sur la sécurité routière, la Ville doit 
encore les définir, en particulier pour les conseils d’établissement parce 
que ce ne sont pas des organismes sans but lucratif comme les 
conseils de quartier. M. Trépanier rapporte qu’il a approché le conseil 
d’établissement de l’école voisine pour un projet éventuel. 
 
Mme Gilbert et Mme Gosselin, de l’organisme Solidarité familles et 
sécurité routière, ont manifesté leur intérêt à rencontrer tous les 
conseils de quartier en janvier. Aucune date n’a encore été avancée. 
 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/matieresresiduelles/ecocentre/ecocentre-mobile.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/securite_routiere/docs/strategie-de-securite-routiere-2020-2024.pdf
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▪ Histoire, patrimoine, culture 
Un article paru le 4 décembre dernier dans le journal L’Appel fait le point sur les 
projets de développement de l’îlot St Michael. 
 
▪ Communautaire, parcs et loisirs 
Mme Martin serait intéressée à prendre la relève pour représenter le conseil 
auprès de la Table Vélo. La présidente est très enthousiaste puisque le conseil a 
déjà participé à cette table. Une résolution est prise en ce sens. 
 
RÉSOLUTION 19-CA-46 
Concernant la représentation à la Table Vélo 
SUR UNE PROPOSITION DE Mme Hélène Garant, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Luc Trépanier, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de désigner Mme Astrid 

Martin comme représentante du conseil de quartier de Sillery à la Table de 
concertation Vélo des conseils de quartier. 
 

19-10-07  Table des présidents et des présidentes des conseils de quartiers 
▪  Résolution Visibilité 
La résolution 19-CA-40 prise lors de l’assemblée du 12 novembre sera transmise 
à Mme Johanne Elsener, présidente de la Table. Aucune date n’a encore été 
proposée pour la tenue de la Table. Mme Garant souhaite apporter ce sujet auprès 
de la Table. 
 
RÉSOLUTION 19-CA-47 
Concernant la désignation d’une porteuse pour la résolution Visibilité 
SUR UNE PROPOSITION DE M. Denis Cournoyer, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Nicole Lefebvre, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de désigner Mme Hélène 

Garant comme porteur de la résolution Visibilité auprès de la Table des 
présidents et des présidentes des conseils de quartiers. 
 
▪ Autres sujets 
Mme Nicole Lefebvre mentionne que les révélations récentes concernant le projet 
d’agrandissement du port de Québec parue dans le journal Le Soleil l’ont 
interpellée. Elle s’interroge sur les impacts de ce projet dans son ensemble et 
plus particulièrement, sur la circulation sur le boulevard Champlain qui pourrait 

avoir des incidences sur le quartier de Sillery. Elle recommande de soumettre le 

sujet à la Table ou de l’inclure dans le dossier Visibilité, bien que ce soit le conseil 

de quartier de Maizerets qui serait le plus à même de soulever la question étant 

donné qu’il est le plus directement touché par ce projet d’agrandissement 
empiétant sur la baie de Beauport. 
 
M. Cournoyer intervient quant à lui pour dénoncer le manque de transparence de 
l’administration municipale qui a donné son aval pour la construction d’une 
résidence énorme à proximité d’un bungalow sur la rue de Longpré. Des résidents 
ont manifesté à ce sujet sur cette rue le 18 novembre dernier. M. Côté rappelle 
que la réglementation est déficiente à cet égard, comme il en a été question dans 
le procès-verbal du 8 octobre dernier, et que les demandes de permis sont 
confidentielles de sorte qu’on est pris devant le fait accompli. M. Cournoyer, 
appuyé par Mme Garant voudrait que le sujet soit porté à l’attention de la Table 
parce qu’il s’agit d’un sujet partagé. 
 

19-10-08  Questions et commentaires du public 

https://www.quebechebdo.com/local/journal-lappel/190061/version-moins-ambitieuse-du-projet-immobilier-autour-de-leglise-st-michael/
https://www.lesoleil.com/chroniques/francois-bourque/la-valse-des-raisons-dagrandir-le-port-d61ae8fad3fb1a526cf3f2ff614902a6
https://www.lesoleil.com/chroniques/francois-bourque/la-valse-des-raisons-dagrandir-le-port-d61ae8fad3fb1a526cf3f2ff614902a6
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Un citoyen pose une question sur la façon de comptabiliser les accidents. La 
Société d’assurance automobile du Québec de même que la Ville de Québec ne 
tiennent pas compte dans leurs statistiques des événements qui n’impliquent pas 
de véhicule en mouvement. Ainsi tous les événements impliquant seulement des 
piétons ou des vélos ne sont pas comptabilisés, ce qui ne permet pas de se faire 
une idée juste de la mobilité durable. Pour la Ville, il ne s’agit pas là d’accident, 
mais d’incident. Il faudrait changer la façon de faire pour avoir une meilleure 
compréhension de la mobilité durable et de ses enjeux de sécurité. 
 
Le citoyen a consulté les mesures de vitesse sur le site de la Ville. Il est d’accord 
pour moduler les limites de vitesse, mais il faut dans le même temps sensibiliser 
les gens à les respecter. Il faut rendre l’excès de vitesse inacceptable 
socialement. C’est à un changement de culture qu’il faut s’attaquer et la publicité 
est un bon moyen pour ça. 
 

19-10-09  Fonctionnement 
▪ Secrétariat 
M. Luc Trépanier rapporte qu’il a reçu le 2 décembre un courriel concernant 
l’adoption de la version finale du Schéma d’aménagement révisé de 
l’agglomération de Québec dans laquelle les secteurs agricoles du périmètre 
d’urbanisation ont été soustraits du schéma tel que le suggérait la résolution 19-
CA-35 du conseil de quartier. 
 
▪ Trésorerie 
M. Côté nous informe qu’au 30 novembre 2019, le solde du compte est de 748 $. 
En soustrayant de ce montant un chèque en circulation de 100 $ ainsi que les 
frais de secrétariat de 80 $ pour le présent procès-verbal, le solde au 31 
décembre sera de 568 $. La demande pour le budget de fonctionnement pour 
l’année 2020 est en cours à la Ville. 
 
RÉSOLUTION 19-CA-48 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 10 
décembre 2019  
SUR UNE PROPOSITION DE Mme Hélène Garant, 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 10 décembre 
2019.  
 
▪ Documentation 
Aucun point à signaler. 
 

19-10-10  Divers 
Rappel du repas de Noël du mercredi 18 décembre. 
 

19-10-11  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 25. La prochaine assemblée aura lieu le mardi 14 janvier prochain. 
 

M
me

 Pierrette Vachon-L’Heureux 

Présidente 

 M. Luc Trépanier  

Secrétaire 
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Annexe 
TABLEAU CORRIGÉ DES RÉSOLUTIONS 2019. 

Nbre Numéro Rencontre Date Objet Synthèse de la résolution Réponse Nbre 

           

  1 8 janv. 2019 Compte rendu     

           

1 19-CA-2 2 12 févr. 2019 
Projet immobilier Le Phare, Programme particulier d’urbanisme, Plateau 
centre de Sainte-Foy 

Revoir le projet Le Phare, Table des 
Présidents Suivi  

1 19-CA-3 2 12 févr. 2019 

Réseau structurant de transport en commun (RSTC), En route vers la 
modernité ! Assurer une participation active du Conseil Non 1 

1 19-CA-4 2 12 févr. 2019 

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

Appuyer le projet de relocalisation de la 
SHS Suivi  

           

1 19-CA-6 3 12 mars 2019 
Commission d’urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ) 

Modifier des règles de fonctionnement de 
la CUCQ Suivi  

           

  4 9 avr. 2019 AGA     

           

1 19-CA-00 5 7 mai 2019 

Concernant la demande d’opinion du conseil de quartier de Sillery 
relative à la révision du règlement de concordance du PPU du Plateau 
centre de Sainte-Foy (R.C.A.3V.Q. 248) et à la révision de la 
réglementation d'urbanisme - Largeur minimale de lot (R.C.A.3V.Q. 257) 

Recommander d’approuver les 
modifications sauf les marges latérales 
dans la zone 31019Ha pour lesquelles on 
demande le statu quo Suivi  

1 19-CA-18 5 7 mai 2019 

Concernant l’appui à la proposition d’Alliance-Ariane pour une politique 
nationale de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 

Appuyer une politique nationale d'Alliance-
Ariane Suivi  

1 19-CA-19 5 7 mai 2019 

Concernant une demande à la Ville de Québec relative aux interventions 
en site patrimonial déclaré et visant à modifier les règles de 
fonctionnement de la Commission d’urbanisme et de conservation de 
Québec Modifier les règles de fonctionnement de 

la CUCQ Suivi  

           

1 19-CA-24 6 11 juin 2019 
Concernant un moratoire sur la démolition de l’aréna Jacques-Côté 

Surseoir sur-le-champ à toute démolition 
de l'aréna Suivi  

1 19-CA-25 6 11 juin 2019 

Concernant l’appui du Conseil de quartier de Sillery au réseau 
structurant de transport en commun de la Ville de Québec 

Appuyer au projet de réseau de transport 
structurant Suivi  
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1 19-CA-26 6 11 juin 2019 

Concernant la bonification de la réglementation municipale de la Ville 
de Québec pour la protection des arbres et boisés urbains existants et la 
collaboration du Conseil de quartier de Sillery 

Bonifier la réglementation municipale afin 
d’augmenter la préservation et la 
protection des arbres et boisés existants Suivi  

           

  7 10 sept. 2019 Nil     

           

1 19-CA-35 8 8 oct. 2019 
Concernant une proposition de rejeter le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de l’Agglomération de Québec 

Demander à la ministre du MAMH de 
rejeter le SADR Suivi  

1 19-CA-36 8 8 oct. 2019 

Appui à la Société d’Histoire de Sillery pour sa demande de subvention à 
la Fondation Québec Philanthrope 

Appuyer la SHS dans sa demande de 
subvention Suivi  

           

1 19-CA-39 9 12 nov. 2019 

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) 

Recommander d’approuver la modification 
(5 pour, 1 abstention) 

Suivi  

1 19-CA-40 9 12 nov. 2019 

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 

Demander au MAMH ou aux autorités 
gouvernementales responsables de 
l’application de la loi 122 de lier les 
subventions aux médias nationaux Attente  

1 19-CA-41 9 12 nov. 2019 

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.  

Appuyer la résolution du conseil de 
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides Suivi  

           

  10 10 déc. 2019 Nil   Suivi  

        

15 100%  93% Total 7% Total non 1 

   Efficacité  
Dernière mise à jour à la rencontre du 10 
décembre 2019.   

 


