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No 2/10 

 

CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le mardi 11 février 2020 
 

Procès-verbal de la deuxième assemblée tenue le mardi, 11 février 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 
 
Mme Émilie Villeneuve Conseillère municipale 
 
ABSENCES : 

M. Gaétan Côté Trésorier 
 
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, 12 personnes assistent à l’assemblée dont une 
étudiante et deux étudiants en urbanisme de l’Université Laval. 
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Ordre du jour 
 
20-02-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 00 
20-02-02  Approbation des procès-verbaux du mardi 10 décembre 2019 et du 

14 janvier 2020 
19 h 05 

20-02-03  Organisation du conseil de quartier 
▪ Politique de participation publique  
▪ Communication : page Facebook 
▪ Rapport annuel et assemblée annuelle 

19 h 10 

20-02-04  Questions et commentaires du public 19 h 15 
20-02-05  Période d’information de la conseillère municipale 19 h 20 
20-02-06  Activités 

- Mobilité durable et environnement 
o Sécurité routière  

- Conseil d’établissement 
- Groupe de Charles-Huot 

- Urbanisme et aménagement 
o Résolution Chanoine-Morel 
o Comité de suivi du PPU Sillery 

- Résolution circulation faubourg Saint-Michel 
o Agriculture urbaine 

- SDC 
o Projet de réaménagement de l’avenue Maguire, 

séance d’information le 10 février 

- Histoire, patrimoine, culture 
- Communautaire, parcs et loisir 

19 h 30 

20-02-07  Table des présidents et des présidentes des conseils de quartiers 20 h 10 
20-02-08  Questions et commentaires du public 20 h 15 
20-02-09  Fonctionnement 

- Secrétariat 
- Trésorerie 
- Documentation 

20 h 20 

20-02-10  Divers 
- Activités à venir 

20 h 25 

20-02-11  Levée de l’assemblée 20 h 30 
 

Procès-verbal 
 
20-02-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Pierrette Vachon-L'Heureux ouvre la réunion à 19 h 00 et fait lecture du procès-
verbal. Au point 3, elle ajoute le sujet Politique de participation publique. 
 
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. 
 

20-02-02  Approbation du procès-verbal du mardi 10 décembre 2019 et du 14 janvier 2020 
 
RÉSOLUTION 20-CA-04 
Concernant l’adoption du procès-verbal du 10 décembre 2019 
SUR UNE PROPOSITION DE Mme Nicole Lefebvre DÛMENT APPUYÉE PAR M. Denis 
Cournoyer, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du mardi 10 

décembre 2019 tel que déposé. 
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RÉSOLUTION 20-CA-05 
Concernant l’adoption du procès-verbal du 14 janvier 2020 
SUR UNE PROPOSITION DE Mme Nicole Lefebvre DÛMENT APPUYÉE PAR M. Denis 
Cournoyer, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du mardi 14 

janvier tel que déposé. 
 
▪ Affaires découlant du procès-verbal  
- M. Hugues Beaudoin, résident de la rue Sheppard, a manifesté son intérêt pour être le 
représentant du conseil à la Table Vélo en remplacement de Mme Astrid Martin qui n’est 
plus disponible. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-06 
Concernant la désignation d’un représentant à la Table Vélo 
SUR UNE PROPOSITION DE Mme Nicole Lefebvre, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Hélène Garant, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de désigner M. Hugues Beaudoin 

comme représentant du conseil de quartier de Sillery à la Table de concertation Vélo 
des conseils de quartier.  
 
Cette résolution annule et remplace la résolution 19-CA-46. 
 
- Concernant la tournée du maire auprès des conseils de quartier, Mme Villeneuve 
confirme que la tournée a déjà commencé et que le conseil de quartier de Sillery sera 
invité prochainement à rencontrer M. Labeaume.  
 

20-02-03  Organisation du conseil de quartier 
 
▪ Politique de participation publique 
Mme Vachon-L'Heureux mentionne que la consultation de la Ville concernant sa 
politique de participation publique est amorcée. Parmi les faits marquants, elle indique 
le maintien des référendums de quartier qu’il aurait été trop exigeant de retirer de la 
nouvelle politique. Les étapes de la participation publique comprendront une 
consultation en ligne, une consultation publique et finalement une décision. La 
consultation en ligne devra devenir une habitude de la part des résidents du quartier, 
même pour ceux qui ne vivent pas à proximité immédiats des projets soumis à la 
consultation. Une démarche consultative débutera sous peu à ce propos. La date limite 
pour déposer un mémoire est le jeudi 26 mars à 16 heures. La séance de consultation 
est prévue pour le 2 avril. 
 
▪ Communication : page Facebook 
Aucune relève ne s’est encore présentée. 
 
▪ Rapport annuel et assemblée annuelle 
Mme Vachon-L'Heureux invite les administrateurs à prendre connaissance du rapport de 
l’année précédente et à signaler les points qu’ils souhaiteraient traiter dans le rapport 
annuel. Leurs suggestions sont attendues pour la semaine prochaine. 
 
Les membres prennent connaissance du dépliant qui fera l’annonce de l’assemblée 
générale. Comme événement lors de l’assemblée, Mme Vachon-L'Heureux suggère une 
conférence sur l’axe d’interprétation de la valeur paysagère du Sentier des grands 
Domaines. Une présentation du chantier a été faite lors du comité de suivi et les travaux 
avancent. La première phase qui reliera la côte de Sillery au domaine Cataraqui devrait 
se matérialiser bientôt et ce sera une occasion de le présenter sous un aspect 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/politique-de-participation-publique/index.aspx
https://www.lesoleil.com/chroniques/francois-bourque/comment-ameliorer-la-participation-publique-00959db75c445a9cad784313b934ac05
https://www.journaldequebec.com/2019/07/10/la-premiere-phaselivree-a-la-fin-2021
https://www.journaldequebec.com/2019/07/10/la-premiere-phaselivree-a-la-fin-2021
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historique. M. Jean-Louis Vallée de la Société d’histoire de Sillery a été contacté à ce 
sujet et une réponse de sa part est attendue d’ici le 14 février. Advenant qu’il ne soit 
pas disponible, M. Frédérick Smith, historien et conseiller à la commémoration et à la 
mise en valeur du patrimoine pour la Ville de Québec pourrait être approché à propos 
du même sujet. 
 
Mme Vachon-L'Heureux invite les administrateurs à lui faire part de toutes autres 
suggestions concernant l’activité qui pourrait être tenue lors de l’assemblée. 
 
Mme Bucica signale qu’il y aura plusieurs postes à combler lors de l’assemblée. Les 
mandats de Mmes Garant et Lefebvre arrivent à échéance de même que ceux de MM. 
Côté et Cournoyer. Au total trois postes de femme seront à combler lors de l’assemblée 
de même que trois postes pour les hommes. Des formulaires de candidature sont 
disponibles pour ceux et celles qui sont intéressés. Un formulaire électronique est 
également disponible. 
 

20-02-04  Questions et commentaires du public 
Une citoyenne revient sur le sujet de la démolition du couvent de la Congrégation des 
Augustines et de l’avenir du site qui est devenu propriété du Groupe Le Massif. Elle 
veut savoir si le conseil de quartier, en collaboration avec Mme Villeneuve, peut obtenir 
du Groupe une présentation préliminaire du projet afin de savoir ce qu’il en est. Mme 
Villeneuve mentionne que le projet est en analyse à la Commission d’urbanisme et de 
conservation de Québec (CUCQ). Une demande de présentation a déjà été faite par la 
conseillère auprès de la directrice de la CUCQ. La citoyenne demande de recevoir le 
courriel qui a été échangé à cet égard. Mme Villeneuve va transmettre les coordonnées 
du Groupe Le Massif au Conseil qui se montre très favorable à une présentation en 
amont. 
 
La présidente, Mme Vachon-L'Heureux, s’engage à communiquer avec le Groupe Le 
Massif de Charlevoix pour qu’un représentant puisse venir rencontrer le Conseil à sa 
prochaine rencontre de mars afin de présenter leur projet dans une démarche de 
consultation. 
 

20-02-05  Période d’information de la conseillère municipale 
Mme Émilie Villeneuve revient sur différents programmes ou 
événements en cours. Elle mentionne que le quartier de Sillery est 
ciblé par le programme de branchements d’eau potable en plomb 

puisque plusieurs propriétés du quartier datent des années 1945 à 1955. Les conduites 
de la Ville n’ont pas de plomb, mais entre ces conduites et les propriétés il pourrait y 
avoir des raccordements en plomb. Il est assez simple de détecter les branchements en 
plomb dans les entrées d’eau, car ils sont munis de gros boulons. Quoi qu’il en soit, la 
Ville va faire des vérifications d’ici le printemps et accompagner les propriétaires dans le 
processus. 
 
Concernant les centres de tri, Mme Villeneuve rappelle que le Centre de tri fonctionne 
très bien à Québec et que les gens sont encouragés à continuer de faire le tri des 
matières recyclables. 
 
Une entente est intervenue entre la Ville et l’organisme PECH/SHERPA pour 
l’accompagnement de personnes judiciarisées et la formation des policiers en 
désescalade auprès des personnes en crise. 
 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/montcalm/Visualiser.ashx?id=3670
https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/le-couvent-des-augustines-demoli-aa98ca8104b78596aa1ba2826a2c6717
https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/le-couvent-des-augustines-demoli-aa98ca8104b78596aa1ba2826a2c6717
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=21045
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Mme Villeneuve mentionne qu’il y a eu environ 150 personnes à la rencontre du 10 
février portant sur le projet de rue conviviale pour Maguire. La rencontre a été très 
intéressante. Les gens sont revenus sur les demandes d’une piste cyclable dédiée et 
de l’ajout de supports à vélo et enfin de la vigilance en matière de respect de la limite 
de vitesse. 
 
Finalement, le Schéma d’aménagement et de développement (SAD) révisé de 
l’agglomération de Québec a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH) de de sorte qu’on peut enclencher les démarches pour le Plan 
directeur d’aménagement et de développement (PDAD). La Vision de l’habitation 
pourrait enfin être déposée bientôt. 
 

20-02-06  Activités 
▪ Mobilité durable et environnement 

o Sécurité routière 
Mme Vachon-L'Heureux rappelle que le respect de la limite de vitesse est au cœur 
des préoccupations que le conseil de quartier a signalées dans le cadre de la 
consultation publique sur la Stratégie de sécurité routière. Pour poursuivre sur le 
sujet de la sécurité routière, elle invite le conseil d’établissement de l’école Saint-
Michel ainsi que le groupe de citoyens de l’avenue Charles-Huot à faire part de 
leurs préoccupations. 
▪ Conseil d’établissement 

Mme Christina Caron, présidente du conseil d’établissement de l’école Saint-
Michel, dépose une lettre faisant état des problématiques et des enjeux de 
sécurité routière autour de l’école. Les préoccupations concernant 
principalement le corridor scolaire de la rue Sheppard : l’absence d’arrêt à 
l’intersection de la rue William, les traverses piétonnes sont mal signalées, les 
trottoirs trop étroits, la piste cyclable inadéquate et encombrée, la limite de 
vitesse non respectée et le virage à droite sur feu rouge inconvenant. Mme 
Caron souhaite savoir ce que le conseil de quartier pourra faire. Plusieurs des 
problématiques formulées pour la rue Sheppard recoupent celles de l’avenue 
du Chanoine-Morel pour laquelle un projet de rue conviviale est envisagé par 
la Ville. 
 
Mme Bucica signale que le document préparé par le conseil d’établissement 
peut encore être déposé auprès de la Ville dans le cadre de la consultation 
publique sur la stratégie de sécurité routière. Cela est d’autant plus pertinent 
que seulement un autre conseil d’établissement s’est manifesté jusqu’à 
maintenant alors que les parcours scolaires sont un élément majeur de la 
stratégie routière 2020-2024. Mme Bucica se chargera de faire suivre le 
document préparé par le conseil d’établissement auprès du chargé de projet à 
la Ville, M. Hervé Chapon. Elle rappelle que le conseil d’établissement pourra 
bénéficier d’un montant annuel de 3 000 $ pour des projets de sensibilisation à 
la sécurité routière autour de l’école. 
 

▪ Groupe de Charles-Huot 
Mmes Émilie Beaulieu et Marise Vallières et MM. Frédérick Lafrance, Guillaume 
Paré et Joey Villeneuve, résidents de l’avenue Charles-Huot, ont déposé un 
mémoire et présenté les problématiques spécifiques à l’avenue lors de la 
consultation publique sur la stratégie de sécurité routière. Ils souhaitent obtenir 
l’appui du conseil de quartier. L’avenue est au centre de plusieurs écoles 
publiques et privées et une voie d’accès à l’université. Les problématiques 
recensées comptent : l’absence d’un trottoir du côté ouest, des traverses 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/rues-conviviales/maguire/


CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY, RENCONTRE 2 

Page 6 sur 14 
Conseil de quartier de Sillery - Procès-verbal de la deuxième assemblée régulière du 11 février 2020 

piétonnes absentes ou mal signalées, l’absence d’un brigadier pendant l’été 
près du parc, une chaussée désignée dangereuse pour les cyclistes, des 
arrêts d’autobus problématiques (pas de trottoirs, andains en hiver), une limite 
de vitesse non respectée, des vitesses excessives. En conclusion, tout comme 
l’avenue Chanoine-Morel, l’avenue Charles-Huot serait une bonne candidate 
pour l’approche des rues conviviales. Une citoyenne rappelle que le trottoir du 
côté est de l’avenue a été mis en place à la suite d’un accident impliquant un 
piéton. Elle mentionne également le manque d’éclairage sécuritaire pour les 
piétons. 
 
Un citoyen ajoute que, concernant l’avenue Charles-Huot, qu’il serait important 
de tenir une consultation en amont avec la Ville avant que des solutions soient 
proposées. 
 
Mme L’Heureux-Vachon remercie le groupe de Charles-Huot pour leur 
présentation et leur mémoire très étoffé et intéressant sur la sécurité routière 
de l’avenue Charles-Huot. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-07 
Concernant l’appui du conseil de quartier de Sillery aux mémoires 
déposés par le conseil d’établissement de l’école Saint-Michel et par le 
Groupe de Charles-Huot dans le cadre de la consultation publique sur la 
stratégie de sécurité routière 2020-2024. 
 
SUR UNE PROPOSITION DE M. Luc Trépanier DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Denis Cournoyer, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT que le conseil de quartier 
de Sillery appuie les mémoires déposés par le conseil d’établissement de 
l’école Saint-Michel et par le Groupe de Charles-Huot dans le cadre de la 
consultation publique sur la stratégie de sécurité routière 2020-2024 et 
concernant la rue Sheppard et les abords de l’école Saint-Michel ainsi que 
l’avenue Charles-Huot. 
 
Mme Bucica indique que les quelques 52 mémoires et documents déposés 
dans le cadre de la consultation sur la stratégie de sécurité routière seront 
disponibles d’ici peu sur le site de la participation citoyenne sur la sécurité 
routière ou sur le site web de la Ville. (Voir en annexe les références aux deux 
mémoires déposés.) 
 
Elle précise que la stratégie 2020-2024 devrait être adoptée ce printemps. Mme 
Vachon-L’Heureux aimerait savoir dans quelle mesure les problématiques 
signalées ce soir seront prises en considération dans la stratégie finale. Mme 
Bucica va s’informer de la suite des choses. 
 

▪ Urbanisme et aménagement 
o Résolution Chanoine-Morel 

 
RÉSOLUTION 20-CA-08 
Concernant une demande à la Ville de Québec pour le réaménagement de 
l’avenue du Chanoine-Morel selon l’approche des rues conviviales 
 
SUR UNE PROPOSITION DE Mme Nicole Lefebvre DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Hélène Garant IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE DEMANDER à la 
Ville de Québec de reprendre le projet de réaménagement de l’avenue du 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/securite-routiere?tool=survey_tool&tool_id=memoires-securite
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/securite-routiere?tool=survey_tool&tool_id=memoires-securite
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/securite_routiere/index.aspx
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Chanoine-Morel en revisitant le projet pour tenir compte des besoins des 
commerçants et ceux des personnes habitantes à proximité afin que les autos, 
les vélos et les piétons y circulent de façon sécuritaire et de réaliser dans les 
meilleurs délais cette intervention dans une approche des Rues conviviales 
ainsi que dans l’esprit de la Stratégie de sécurité routière, 2020-2024. (Voir la 
résolution et ses considérants en annexe.) 

 
o Comité de suivi du PPU Sillery 

▪ Résolution circulation faubourg Saint-Michel- Résolution sur la mise en œuvre 
du plan de circulation du faubourg Saint-Michel 
 
RÉSOLUTION 20-CA-09 
Concernant une demande à la Ville de Québec pour la mise en œuvre du 
plan de circulation du faubourg Saint-Michel 
 
SUR UNE PROPOSITION DE Mme Nicole Lefebvre DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Hélène Garant, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE DEMANDER à la 
Ville de Québec de mettre en œuvre, sans tarder, le plan de circulation 
présenté aux résidentes et résidents du faubourg Saint-Michel en juin 2019, 
afin de protéger le caractère unique du noyau ouvrier sis au sein de du Site 
patrimonial déclaré de Sillery. (Voir la résolution et ses considérants en 
annexe.) 
 

o Agriculture urbaine 
La présidente et le secrétaire ont participé à la séance de travail portant sur le 
Plan d’action en agriculture urbaine tenu le jeudi 16 janvier au centre 
communautaire Edward-Lavergne. L’atelier nous a permis de présenter le projet 
de Sillery Horticole et de mieux connaître l’intérêt des autres conseils de quartier 
pour le développement harmonieux de l’agriculture urbaine à Québec. L’état 
d’avancement du projet de plan d’action a été présenté. 
 

▪ SDC 
o Projet de réaménagement de l’avenue Maguire, séance d’information le 10 

février 
Mme Bucica précise que la présentation faite à cette occasion est maintenant en 
ligne sur la page du projet de l’avenue Maguire. 

 
▪ Histoire, patrimoine, culture 

Mme Vachon-L'Heureux mentionne qu’il y a actuellement un regain d’intérêt de la part 
de la Ville pour le patrimoine comme en fait foi un article publié récemment dans le 
Soleil, Défense du patrimoine immobilier : Critiquée, la Ville de Québec lance une 
offensive. S’ensuit une longue discussion sur les récents déboires patrimoniaux et le 
peu d’effet positif de la Vision patrimoniale de la Ville de Québec. 
 
Mme Garant intervient pour commenter l'article du journal Le Soleil, et s'inquiète de la 
possible chasse aux sorcières contre les résidents propriétaires de maisons 
centenaires. 
 
Les citoyens et les citoyennes ayant participé aux dépôts de mémoires, les 
propriétaires ayant restauré leurs maisons avec l'aide souvent des fonctionnaires et 
même nous, présents dans la salle, ne sommes pas responsables du saccage 
actuel. Les grandes dérives patrimoniales: la destruction de la sculpture de Jean 
Pierre Raynaud, la démolition de l'église Saint-Cœur-de-Marie, la démolition de 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/rues-conviviales/maguire/docs/2020-02-10-presentation.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/rues-conviviales/maguire/docs/2020-02-10-presentation.pdf
https://www.lesoleil.com/actualite/defense-du-patrimoine-immobilier-critiquee-la-ville-de-quebec-lance-une-offensive-video-a0311f48cf0ee6cc5a61f43d2e74de4f
https://www.lesoleil.com/actualite/defense-du-patrimoine-immobilier-critiquee-la-ville-de-quebec-lance-une-offensive-video-a0311f48cf0ee6cc5a61f43d2e74de4f
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l’aréna Jacques-Côté, le développement des copropriétés sur les Grands-
Domaines-de-Sillery ont été entérinés derrière les portes closes entre les 
administrateurs de la Ville, de l'État et les promoteurs. 
 
Étant elle-même propriétaire d'une maison du noyau ouvrier, elle s'inquiète de 
l'usage abusif des mesures coercitives qui pourraient en découler, à preuve: le 
récent avis d'infraction de la Ville reçue l'obligeant au retrait des affiches et photos 
de l’aréna pour la sauvegarde du patrimoine et du quartier était passible d'une 
amende de 1 000 $/jour après le 10 février 2019. Cette mesure de la Ville pourrait 
s'apparenter à une poursuite bâillon contre la liberté d'expression sous le couvert de 
protection du patrimoine. Alors que les citoyens et citoyennes justement militaient 
contre la démolition de ce même patrimoine. 
 

▪ Communautaire, parcs et loisirs 
M. Hugues Baudoin a été désigné pour représenter le conseil à la Table de 
concertation Vélo. 
 

20-02-07  Table des présidents et des présidentes des conseils de quartiers 
Mme Nancy Gilbert, de l’organisme Solidarité famille et sécurité routière, a lancé une 
invitation à tous les conseils de quartier pour une rencontre sur la sécurité routière, le 
24 février prochain à l’édifice Denis-Giguère, 305 rue Racine, Loretteville. Mme Vachon-
L'Heureux fera suivre l’invitation aux autres administrateurs du conseil. 
 
En réponse à la question de la Présidente, Mme Garant précise que Mme Elsener de la Table 
des présidents et des présidentes des conseils de quartiers et elle-même étaient très 
occupées ces temps-ci, mais qu’elles veulent tout de même prévoir une rencontre de la 
Table très prochainement. 
 

20-02-08  Questions et commentaires du public 
Une citoyenne revient sur le sujet du logement locatif de type Airbnb et sur les initiatives 
du Plateau Mont-Royal, à Montréal, pour interdire ce type d’hébergement touristique et 
protéger son parc résidentiel. Elle insiste en particulier sur le contenu du dépliant qui a 
été distribué à cet effet et qui informe de façon concise sur tous les aspects légaux et 
autres de ce type d’hébergement. Elle souhaiterait qu’un dépliant similaire soit produit 
et distribué dans l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. La citoyenne va 
transmettre le carton au conseil de quartier ainsi qu’à Mme Bucica. 
 

20-02-09  Fonctionnement 
▪ Secrétariat 
Aucun élément à mentionner. 
 
▪ Trésorerie 
M. Trépanier nous informe qu’au 31 janvier 2020, le solde du compte est de 1 572,55 $. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-10 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 11 février 
2020  
SUR UNE PROPOSITION DE M. Denis Cournoyer, 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 11 février 2020.  
 
Mme Séguin informe le conseil qu’elle sera absente pour les assemblées d’avril, de mai 
et de juin.  

http://clpmr.com/wp-content/uploads/2017/05/D%C3%A9pliant-1.pdf
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Mme Pierrette Vachon-L’Heureux 

Présidente 

 M. Luc Trépanier  

Secrétaire 

  

 
▪ Documentation 
Aucun point à signaler. 
 

20-02-10  Divers 
Mme Vachon-L'Heureux énumère les activités du conseil prévues en février : 

- Le 17, rencontre sur l’identification visuelle du site patrimonial de Sillery; 
- Le 24, rencontre sur la sécurité routière organisée par Solidarité famille et sécurité 

routière à Loretteville; 
- Le 27, Parlons culture, de 13h30 à 17h30 au Palais Montcalm, concernant 

l’élaboration du second plan d’action de la Vision du développement culturel 2025 
de la Ville de Québec; 

- Le 28, colloque de Mme Maltais sur les femmes dans la politique municipale. 
 
La rencontre du Comité de bon voisinage du secteur Laurier-René-Lévesque Ouest 
prévue pour le 18 février a été reportée au 23 avril. 
 

20-02-11  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 00. La prochaine assemblée aura lieu le mardi 10 mars prochain. 
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Annexe 
 

 

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, deuxième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue 
le mardi 14 janvier 2020 à 19 h, au  

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

Réaménagement de l’avenue du Chanoine-Morel 
Approche des Rues conviviales 

 
 

RÉSOLUTION 20-CA-08 
 

 
SOURCE : https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/rues-conviviales/chanoine-morel/ 

 
 
ATTENDU QUE le Conseil tient à transmettre avec diligence les demandes des citoyennes et des citoyens, et plus 
particulièrement cette fois celles des personnes qui habitent à proximité de l’avenue du Chanoine-Morel, entre la 
rue Sheppard et le chemin Saint-Louis. 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec a présenté, peaufiné et finalisé, dans une approche des Rues conviviales, un 
projet de réaménagement de l’avenue du Chanoine-Morel et que le Conseil a été informé que les travaux prévus 
pour 2019 n’ont pas encore été amorcés. 
 
ATTENDU QUE la période d’information et de consultation menée depuis 2016 ne semble pas avoir permis 
d’atteindre un consensus suffisant des utilisateurs de cette voie de circulation particulièrement chez les 
commerçants malgré un appui significatif des citoyennes et des citoyens. 
 
ATTENDU QUE l’aménagement d’une rue conviviale est toujours pertinent dans ce secteur de la Ville, densément 
peuplé, pourvu de nombreux commerces de proximité, d’une école publique et d’un parc municipal, où de 
nombreux déplacements s’effectuent à pied ou en vélo et côtoient les automobiles qui doivent y circuler pour aller 
dans les différents commerces ou aux lieux publics. 
 
 

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

 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/rues-conviviales/chanoine-morel/
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IL EST RÉSOLU, 
 
 
DE DEMANDER à la Ville de Québec de reprendre le projet de réaménagement de l’avenue du Chanoine-
Morel en revisitant le projet pour tenir compte des besoins des commerçants et ceux des personnes 
habitantes à proximité afin que les autos, les vélos et les piétons y circulent de façon sécuritaire et de 
réaliser dans les meilleurs délais cette intervention dans une approche des Rues conviviales ainsi que 
dans l’esprit de la Stratégie de sécurité routière, 2020-2024. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

 
Mme Émilie Villeneuve, conseillère, District Saint-Louis-Sillery. 
M. Rémy Normand, président de l’Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 
 
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 

 

 

  

11 février 2020 

Présidente 
 

 Date 

 

Secteur d’analyse 
Sur l’avenue Chanoine-Morel entre la rue Sheppard et le chemin Saint-Louis, sur une distance de 267 mètres. 

 

Source : https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/rues-conviviales/chanoine-morel/ 

 
Participation des publics 

- 18 avril et le 2 mai 2016, sondage en ligne. 
- 15 novembre 2016, atelier participatif. 
- 29 août 2018, les aménagements finaux ont été présentés devant 35 citoyens.  

 
  

mailto:noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca
mailto:noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/rues-conviviales/chanoine-morel/
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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) 

 

Deuxième rencontre, deuxième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue 
le mardi 11 février 2020 à 19 h, au  

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

Mise en œuvre du plan de circulation du faubourg Saint-Michel 
 

 

RÉSOLUTION 20-CA-09 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec a présenté en mai 2019, aux résidentes et aux résidents du quartier, un plan de 
circulation qui a satisfait la majorité des résidents présents. 
 
ATTENDU QUE la sauvegarde de l'aréna Jacques-Côté a été demandée en juin 2019 par le conseil de quartier de 
Sillery, appuyée par la Société de développement commerciale Maguire, par le Comité de quartier du faubourg 
Saint-Michel, la Société d'histoire de Sillery et la Coalition pour la sauvegarde de l'arrondissement historique de 
Sillery. 
 
ATTENDU QUE l'aréna Jacques-Côté a été totalement démoli en juillet 2019, malgré la demande de sauvegarde 
du bâtiment comme patrimoine moderne 1940-1980 offert en partenariat avec le gouvernement provincial à 
l'automne 2019. 
 
ATTENDU QUE la démolition de l'aréna Jacques-Côté a été justifiée lors de la rencontre de mai 2019 pour 
aménager une sortie vers la rue du Cardinal-Persico et empêcher l'utilisation des petites rues du noyau ouvrier 
patrimonial comme voies d'accès au Domaine Sous-les-Bois. 
 
ATTENDU QUE les infrastructures pour ladite rue étaient déjà existantes en mai 2019 avant la démolition de l'aréna 
Jacques-Côté. 
 
ATTENDU QUE la démarche est maintenant simplifiée, selon la volonté même de la ville de Québec et que rien 

n'empêche de mettre à profit la voie de sortie vers la rue du Cardinal-Persico. 
 
ATTENDU QUE la situation qui a été portée à notre attention est préoccupante pour la sécurité des citoyennes et 
des citoyens. 
 
 

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

 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
 
DE DEMANDER à la Ville de Québec de mettre en œuvre, sans tarder, le plan de circulation  présenté aux 
résidentes et résidents du faubourg Saint-Michel en juin 2019, afin de protéger le caractère unique du 
noyau ouvrier sis au sein de du Site patrimonial déclaré de Sillery. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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Proposition de circulation déposée le 9 mai 2010 
Source : 3, Révision de la stratégie de la circulation et de développement dans le faubourg Saint-Michel, Rencontre d’information du 9 mai 
2019, page 17. Document de présentation, Ville de Québec, 28 pages. 
 
 

 
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 

 

 

  

11 février 2020 

Présidente 
 

 Date 

 

  

mailto:noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca
mailto:noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca
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Dépôt des deux mémoires d’intervenants du milieu 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-MICHEL REGROUPEMENT DE L’AVENUE CHARLES-HUOT 

 
 

Conseil d’établissement de l’école Saint-Michel, lettre de 4 pages. Regroupement de résidants de l’avenue Charles-Huot, 17 pages. 

 


