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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le 14 janvier 2020 

 

Procès-verbal de la première assemblée tenue le mardi, 14 janvier 2020 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. Luc Trépanier Secrétaire 
Mme Nicole Lefebvre  Administratrice cooptée 
M. Denis Cournoyer Administrateur coopté 
 
 
ABSENCES : 

Mme Astrid Martin  Administratrice (démissionnaire) 
M. Gaétan Côté Trésorier 
 
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, 4 personnes assistent à l’assemblée dont trois 
élèves de Simon Poulin, enseignant à l’école secondaire Rochebelle responsable du cours 
d’Éthique. 
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Ordre du jour 
 
20-01-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 00 
20-01-02  Approbation du procès-verbal du mardi 10 décembre 2019 19 h 05 
20-01-03  Organisation du conseil de quartier 

- Communication : page Facebook 
19 h 10 

20-01-04  Questions et commentaires du public 19 h 15 
20-01-05  Période d’information de la conseillère municipale 19 h 20 
20-01-06  Activités 

- Urbanisme et aménagement 
o Résolution Chanoine-Morel 
o Agriculture urbaine 

- SDC 
- Mobilité durable et environnement 

o Sécurité routière : lettre déposée le 10 janvier 
o Demande d’appui du comité des résidents du 

faubourg Saint-Michel 
- Histoire, patrimoine, culture 

o Identification visuelle 
- Communautaire, parcs et loisir 

o Démarche d’harmonisation du panier de services 

19 h 30 

20-01-07  Table des présidents et des présidentes des conseils de 
quartiers 

20 h 00 

20-01-08  Questions et commentaires du public 20 h 05 
20-01-09  Fonctionnement 

- Secrétariat 
- Trésorerie 
- Documentation 

20 h 10 

20-01-10  Divers 
- Réseau Femmes et politique municipale 

20 h 15 

20-01-11  Levée de l’assemblée 20 h 20 
 
 

Procès-verbal 
 
20-01-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Pierrette Vachon-L'Heureux ouvre la réunion à 19 h 00. Elle doit 
malheureusement faire part au conseil de la démission de Mme Martin qui 
ne sera plus disponible le soir en raison de ses nouvelles fonctions. De 
plus elle a été avisée que Mme Villeneuve sera absente ce soir. La 
présidente a pris un rendez-vous téléphonique avec la conseillère pour le 
lendemain afin de répondre à d’éventuelles questions qui lui seraient 
adressées. 
 
À la lecture de l’ordre du jour, quelques sujets sont replacés et d’autres 
ajoutés dans les points Activités et Divers. 
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SUR UNE PROPOSITION DE M. Denis Cournoyer, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Luc Trépanier, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre 

du jour tel que modifié. 
 

20-01-02  Approbation du procès-verbal du mardi 10 décembre 2019 
Mme Garant revient sur des précisions qu’elle voudrait ajouter au procès-
verbal du 10 décembre et sur des commentaires qu’elle voudrait formuler 
sur celui du 12 novembre. Il s’ensuit une longue discussion et des 
précisions sur la façon, dont les procès-verbaux et les résolutions, sont 
rédigées. Mme Garant vise en particulier le libellé et le compte-rendu des 
discussions entourant la modification de la résolution 19-CA-40 portant sur 
la visibilité au projet du procès-verbal de décembre. 
 
Au procès-verbal du 10 décembre, Mme Garant demande d’apporter les 
précisions suivantes :  
 
Page 3, troisième tiret en haut de la page, ajouter à la fin de la phrase : 
Mme Garant est intervenue pour spécifier que s’il y avait discussion sur la 
résolution sur la visibilité (19-CA-40), elle souhaitait qu’elle se fasse en 
l’absence de Mme Bucica. 
 
Page 6, au point Autres sujets, ajouter à la suite du premier paragraphe : 
Mme Bucica est intervenue pour préciser que le conseil de quartier n’est 
pas un comité de citoyens et donc, n’est pas un groupe de pression. 
 
Elle a de plus spécifié que le conseil est représenté à la table des 
présidentes et présidents par la présidente, Mme Pierrette Vachon-
L'Heureux, ce à quoi Mme Garant a ajouté que, après avoir fait des 
vérifications, il est tout à fait courant que d’autres personnes soient 
également présentes à la Table. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-01 
Concernant le report de l’adoption du procès-verbal du 10 décembre 
2019 
SUR UNE PROPOSITION DE M. Denis Cournoyer DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Hélène Garant, IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ de surseoir à 

l’adoption le procès-verbal du 10 décembre 2019. 
Résultat du vote : pour :3, contre : 2. 
 
▪ Affaires découlant du procès-verbal 

- À la suite de l’adoption du PV de novembre, le secrétaire a transmis 
la résolution 19-CA-40 sur la visibilité à la Table des présidents et 
présidentes. Mme Hélène Garant aurait souhaité que la résolution 
soit transmise de façon plus officielle avec une précision selon 
laquelle la résolution soit transmise à tous les membres de la Table. 
Le secrétaire va transmettre de nouveau la résolution avec copie 
conforme à la présidente et la vice-présidente. 
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20-01-03  Organisation du conseil de quartier 
 
▪ Assurance 
Assurance – Mme Bucica mentionne que depuis 2 ou 3 ans la Ville a une 
entente avec l’Union des municipalités qui fait en sorte que les organismes 
reconnus sont couverts par une assurance collective. Il n’y a aucun frais à 
payer. L’assurance OSBL-0103141 couvre les administrateurs et les 
bénévoles lors d’activités du conseil de quartier. Auparavant c’est le centre 
des loisirs qui mettait à jour les assurances alors que cette année, le 
processus de renouvellement a été fait auprès de tous les organismes. 
 
▪ Communication : page Facebook 
Avec la démission de Mme Martin, Mme Pierrette Vachon-L'Heureux 
souhaiterait recruter une autre personne pour s’occuper de la page 
Facebook. 
 

20-01-04  Questions et commentaires du public 
Une citoyenne aurait aimé soumettre une question à Mme Villeneuve, mais 
cette dernière étant absente, elle souhaiterait qu’on lui transmette les deux 
requêtes qu’elle formule. Sa première question concerne le projet de 
développement sur le site du Centre de la Congrégation des augustines. 
Elle rappelle qu’il y a à peu près un an et demi, on a changé le zonage sur 
le site patrimonial pour le Centre de la congrégation, qui a été démoli 
récemment. Le zonage précédent, qui datait du temps de M. Shoiry, 
acceptait 15 logements à l’hectare, pas plus pas moins, pour protéger le 
site patrimonial. Il était question de deux ailes de 50 logements et d’un 
bâtiment principal de 132 logements. Le zonage a été modifié récemment 
pour lever cette restriction de manière illimitée. La citoyenne de même que 
les résidents avoisinant le secteur concerné aimeraient savoir ce qui 
adviendra du terrain en question, s’il y a des propositions ou des projets en 
cours et le nombre de logements prévus. Mme Hélène Garant précisera 
plus tard que le nombre de logements prévus est de 230. 
 
La citoyenne poursuit avec une deuxième question portant sur le logement 
locatif de type Airbnb. Elle rapporte que le conseil de quartier du Plateau-
Mont-Royal, à Montréal, a produit un carton explicitant les raisons pour 
lesquels il défendait absolument ce type de logement sur le Plateau. Le 
carton, très bien fait, a été distribué à toutes les portes de sorte que les 
gens ont ainsi été avisés des conséquences d’accepter ce type de 
logement. La citoyenne salue cette initiative et souhaiterait obtenir plus 
d’informations sur la réglementation concernant les logements Airbnb dans 
la Ville de Québec.  
 
Mme Vachon-L'Heureux prend note des coordonnées de la citoyenne et les 
communiquera à Mme Villeneuve lors du rendez-vous téléphonique prévu 
pour le lendemain. Un suivi sera fait à la prochaine assemblée. 
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M. Denis Cournoyer précise qu’à son avis les promoteurs ont la partie belle 
avec la présente administration publique. 
 

20-01-05  Période d’information de la conseillère municipale 
La conseillère, Mme Villeneuve étant absente, le point est reporté.  
 

20-01-06  Activités 
▪ Urbanisme et aménagement 

o Résolution Chanoine-Morel 
Mme Lefebvre fait lecture de la résolution concernant la poursuite 
du projet de Rues conviviales sur l’avenue Chanoine-Morel. Des 
discussions s’ensuivent sur le contenu de la version de la 
résolution qui est présentée par la présidente. Après vérification 
par Mme Bucica du fichier original, il semble que le texte ne reflète 
pas les commentaires déjà formulés par Mme Lefebvre. En 
l’absence de la version finale, l’adoption de la résolution est 
reportée à la prochaine assemblée. 
 

o Agriculture urbaine 
Il y aura une séance de travail avec tous les conseils de quartier 
sur le plan d’action en agriculture urbaine le jeudi 16 janvier, 
à19 h au Centre Edouard-Lavergne. À l’ordre du jour de cette 
séance : les résultats de la campagne de consultation et un état 
d’avancement du projet. Les conseils de quartier seront invités à 
participer à des activités de discussion et à donner leur avis et 
suggestion. Mme Vachon-L'Heureux s’est inscrite ainsi que M. 
Trépanier pour s’assurer que le projet Sillery Horticole soit 
présenté. 
 

▪ SDC 
Une rencontre publique sur le projet de réaménagement convivial de la rue 
Maguire aura lieu avec les citoyens le 10 février prochain au Centre 
Brulart. Le président de la SDC, M. Camil Lacroix, a manifesté à la 
présidente qu’il souhaiterait que le conseil de quartier travaille de concert 
avec eux pour promouvoir la rue Maguire. 
 
▪ Mobilité durable et environnement 

o Sécurité routière : lettre déposée le 10 janvier 
La lettre portant sur la stratégie de sécurité routière 2020-2024 
de la Ville de Québec a été transmise tel que prévu. La lettre 
reprend les problématiques du quartier. Des félicitations sont 
adressées aux personnes qui ont pris le temps de se pencher sur 
ce dossier pendant le temps des Fêtes. 
(Voir en annexe.) 
 

o Demande d’appui du comité des résidents du faubourg 
Saint-Michel 
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Mme Fabienne Banard a fait parvenir en après-midi une lettre au 
conseil de quartier à titre de présidente du comité des résidents 
du faubourg Saint-Michel. Elle porte à l’attention du conseil une 
situation préoccupante pour la sécurité des résidents, situation 
qui a déjà été signalée à la Ville, mais qui tarde à être résolue. Il 
s’agit des rues du quartier qui sont à sens unique depuis le mois 
d’août 2019. Malheureusement, voitures et camions dont ceux de 
déneigement continuent à circuler en sens inverse et souvent à 
vitesse élevée. Le 30 août, le directeur des transports de la Ville 
avait indiqué qu’un avis serait distribué pour informer les usagers 
des sens uniques, mais cela n’a pas été fait, malgré les 
nombreuses relances à ce sujet. 
 
Le comité souhaite que le plan de circulation dans le faubourg qui 
a déjà été soumis aux résidents soit mis en place le plus 
rapidement possible. Elle souhaite avoir l’appui du conseil de 
quartier à ce sujet. 
 
Une résolution appuyant le comité des résidents sera préparée 
par Mme Lefebvre et soumise à la prochaine assemblée. 
 

▪ Histoire, patrimoine, culture 
o Identification visuelle 

Mme Vachon-L'Heureux a relancé Mme Nadeau pour une 
rencontre la semaine prochaine. 
 
Elle signale qu’elle n’a encore reçu aucun commentaire des 
administrateurs sur les deux offres de service qu’elle leur a 
transmises. Le projet Interstices semble avoir la préférence pour 
le moment comparativement au projet Belle Borne. 
 

▪ Communautaire, parcs et loisirs 
o Démarche d’harmonisation du panier de services 

Une lettre signée par Mme Villeneuve et M. Bussières a été reçue 
concernant la démarche d’harmonisation du panier de services 
des organismes communautaires. Mme Lefebvre mentionne que 
plusieurs citoyens se sont plaints de l’inégalité dans l’offre de 
services. Un comité aviseur sera mis en place et une consultation 
aura lieu. Mme Lefebvre est intéressée à participer au comité 
aviseur. La présidente transmettra cette demande à la conseillère 
lors de la conférence téléphonique prévue. 

 

20-01-07  Table des présidents et des présidentes des conseils de quartier 
Aucune date n’a encore été avancée pour la tenue de la Table réunissant 
les présidentes et les présidents. Mme Garant souhaiterait qu’une relance 
soit faite à ce sujet. 
 

20-01-08  Questions et commentaires du public 
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Aucune question ni commentaire. 
 

20-01-09  Fonctionnement 
▪ Secrétariat 
Correspondance reçue : 

- Carte de vœux de l’opposition officielle. 
 
▪ Trésorerie 
En l’absence du trésorier, M. Luc Trépanier nous informe qu’au 31 
décembre 2019, le solde du compte est de 662,57 $. Mme Bucica dépose le 
chèque de 1 000 $ de la Ville pour couvrir les frais de fonctionnement 2020 
du conseil. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-02 
Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-verbal 
SUR PROPOSITION DE M. Denis Cournoyer, DÛMENT APPUYÉ PAR M. 
Luc Trépanier, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT que le conseil de quartier 
recoure au service d’une secrétaire de rédaction pour la rédaction des 
procès-verbaux en 2020 au tarif de 90 $ par procès-verbal. Le paiement 
sera effectué sur présentation du procès-verbal et de la facture 
correspondante.  
 
RÉSOLUTION 20-CA-03 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 
14 janvier 2020 
SUR UNE PROPOSITION DE Mme Hélène Garant, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Nicole Lefebvre, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un 

chèque de 90 $ à Mme Jocelyne Séguin pour la rédaction du procès-verbal 
du 14 janvier 2020. 
 
▪ Documentation 

- Revue Urbanité, automne 2019. 
 

20-01-10  Divers 
▪ Réseau Femmes et politique municipale 
Une invitation à un colloque sur les femmes et la politique municipale a été 
reçue de la part d’Agnès Maltais. Le colloque se tiendra le 28 février et le 
coût de participation est de 68,99 $ par personne. Mme Lefebvre et Mme 
Garant mentionnent qu’elles ne sont malheureusement pas disponibles à 
cette date. 
 
Les participantes ou participants pourront déposer leurs factures pour 
remboursement auprès du trésorier. 
 
▪ Autres sujets 
Mme Lefebvre rapporte avoir lu dans un journal que M. Labeaume devait 
rencontrer les conseils de quartier. Mme Vachon-L'Heureux va 
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communiquer avec la Ville pour s’informer. Elle profitera de la conférence 
téléphonique avec la conseillère pour s’informer de ce projet. 
 
M. Denis Cournoyer mentionne qu’il souhaite se représenter au conseil de 
quartier. Il demande qu’elle est la procédure habituelle pour informer les 
citoyens de la tenue d’une assemblée générale. Habituellement, l’invitation 
est déposée dans toutes les boîtes postales du quartier. Il souhaiterait que 
le plus de gens possible soient informés que des postes sont à combler au 
sein du conseil. Tous les postes arrivent à échéance en avril 2020 sauf 
ceux de Mme Vachon-L'Heureux et de M. Luc Trépanier, qui échoient en 
2021. 
 

20-01-11  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 11 février. 
 
 

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 2020\01 PVCQS-2020-01-14 CA_projet.docx 
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Annexe 
Lettre déposée le 10 janvier 2020 à la Ville de Québec 
 

 
MAINTENANT 16 ANS 

(2004-2020) 

CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
Édifice Andrée-P.-Boucher 
1130, route de l’Église 
Québec (Québec) G1V 4X6 
 

 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/securite-routiere 

10/01/2020 
Stratégie de sécurité routière, 2020-2024. 
Opinion du Conseil de quartier de Sillery 

MEMBRES 2019-2020 
ÉLUES/ÉLUS 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
présidente 

Hélène Garant 
vice-présidente 

Gaétan Côté, 
trésorier 

Luc Trépanier, 
secrétaire 

Nicole Lefebvre 
 

Astrid Martin 
 

Denis Cournoyer 
 

Émilie Villeneuve, 
conseillère municipale 

C 

Monsieur Régis Labeaume, Maire de Québec 
 

Monsieur Patrick Voyer, Membre du comité exécutif responsable de la 

sécurité routière 
 

2, rue des Jardins 

C. P. 700, succursale Haute-Ville 

Québec (Québec) G1R 4S9 
 

 

   Lors de la dernière réunion de l’année, le mardi 10 décembre 2019, le 

Conseil de quartier de Sillery a décidé de préciser son opinion sur la 

Stratégie de sécurité routière, 2020-2024 en déposant cette lettre. 

 

   Le Conseil a étudié attentivement le document de consultation publique 

qui constitue la troisième et dernière étape du processus participatif 

entrepris par la Ville de Québec. Il a aussi écouté très attentivement les 

citoyennes et les citoyens qui se sont exprimés lors des consultations 

publiques. 

 

   Le Conseil constate que la stratégie de sécurité routière proposée par la 

Ville de Québec est le fruit d’un travail d’une grande qualité. Le Conseil 

entérine le choix des trois grands axes de la stratégie retenus par la Ville à 

savoir : Ralentir, Être courtois et Sécuriser. 

 

Ralentir 

   Le Conseil reçoit favorablement la proposition de la Ville de réduire la 

vitesse à 30 km/h dans les rues résidentielles. 

 

   Contrairement aux voies orientées est/ouest, les rues de transit, dites les 

collectrices, en direction nord/sud seront à 40 km/h. Celles-ci quadrillent le 

quartier à des intervalles d’environ 850 mètres. Les six collectrices, entre le 

chemin Saint-Louis et les boulevards Laurier et René-Lévesque sont : 
- Avenue Jean-De Quen, 

- Avenue Charles-Huot, 

- Avenue des Gouverneurs, 

- Avenue Maguire, 

- Avenue Holland, et 

- Avenue Belvédère. 

La vitesse devra être rigoureusement respectée sur ces voies qui traversent 

des zones résidentielles. 

 

   Une attention particulière devra être portée aux côtes de Sillery et de leurs 

intersections : 

- Côte Ross, 
- Côte du Verger, 

- Côte à Gignac, 
- Côte de Sillery, et 

- Côte Gilmour [privée]. 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/securite-routiere
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La carte accompagnant la lettre n’est pas reproduite ici. 

Les rues en pente dans le site patrimonial déclaré de Sillery devraient 

également faire l’objet de mesures spécifiques. 

 

   Le territoire du Conseil de quartier de Sillery est essentiellement un secteur 

de transit, dans un axe est/ouest, entre les ponts de Québec et la Colline 

Parlementaire. (Voir en annexe la carte du système viaire.) 

 

   Les axes de circulation est/ouest sont, d’une part sur le plateau, la route 

nationale 175 (Boulevard Laurier/Grande Allée Ouest) et, d’autre part sur le 

littoral, la route nationale 136 (Boulevard Champlain) à vitesse modulée 

jusqu’au port de Québec. 

 

   À ces deux routes s’ajoutent le Chemin du Roy (Chemin Saint-Louis) et le 

boulevard René-Lévesque Ouest, tous deux parallèles aux routes numérotées 

s’étirant sur environ 5 km. La vitesse sur les quatre axes pourra être de 

50 km/h, mais sur le boulevard René-Lévesque qui recevra l’infrastructure du 

tramway, la vitesse devra être compatible avec la sécurité des usagers du 

réseau structurant du transport en commun. 

 

   Le Conseil considère qu’une surveillance policière accrue est requise afin 

d’assurer le respect des seuils de vitesse. 

 

Être courtois 

   Le Conseil appuie l’effort de la Ville pour sensibiliser tous les usagers et 

les usagères à la courtoisie et au partage de la route. Sur son territoire, la 

révision de la signalisation et du marquage au sol des quatorze intersections 

prioritaires est attendue. Ces traverses piétonnes sont principalement 

situées le long des axes de 50 km/h et de 40 km/h. 

 

Sécuriser 

   Le Conseil est soucieux de la sécurité des enfants et s’en remet au conseil 

d’établissement de ces cinq écoles primaires du quartier pour l’entretien des 

chemins des écoliers soit : 
- École primaire Saint-Yves, 

- École primaire Saint-Michel, 

- École primaire de l’Externat Saint-

Jean-Berchmans, 

- École primaire Montessori de 

Québec, et 

- École primaire de l’Excellence Al 

Farabi. 

À l’école Saint-Michel, une attention devra être portée aux transporteurs 

scolaires, autobus ou taxis, dans les stationnements longeant la rue 

Sheppard et l’avenue du Chanoine-Morel. 

  

   Le Conseil profite de l’engagement et du travail de sensibilisation de 

l’organisme reconnu Solidarité familles et Sécurité routière et apprécie 

vivement l’effort de la Ville de Québec pour assurer la sécurité routière sur 

le territoire. 

 

   Veuillez recevoir, Monsieur Labeaume et Monsieur Voyer, nos salutations 

distinguées. 

 

 

  

Pierrette Vachon-L’Heureux, 

Présidente 


