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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le 10 mars 2020 

 
Compte rendu de la troisième assemblée tenue le mardi, 10 mars 2020 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 
Mme Nicole Lefebvre  Administratrice cooptée 
M. Denis Cournoyer Administrateur coopté 
 
ABSENCES : 
Mme Hélène Garant Vice-présidente 
M. Luc Trépanier Secrétaire 
 
Mme Émilie Villeneuve Conseillère municipale 
 
 
IL N’Y A PAS 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, 7 personnes assistent à l’assemblée dont une 
étudiante et un étudiant en urbanisme de l’Université Laval. 
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Ordre du jour 
 
20-03-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 00 
20-03-02  Approbation du procès-verbal du mardi 11 février 2020 19 h 05 
20-03-03  Organisation du conseil de quartier 

 Participation citoyenne  
 Communication : page Facebook 
 Rapport annuel 
 Assemblée annuelle et résolution présidence d’élections 

19 h 10 

20-03-04  Questions et commentaires du public 19 h 15 
20-03-05  Période d’information de la conseillère municipale 19 h 20 
20-03-06  Activités 

 Mobilité durable et environnement 
 Urbanisme et aménagement 
 SDC 

o Aménagement temporaire 
o Avenue Maguire - atelier créatif 

 Histoire, patrimoine, culture 
o Identification visuelle 

 Communautaire, parcs et loisir 

19 h 30 

20-03-07  Table des présidents et des présidentes des conseils de 
quartiers 

20 h 10 

20-03-08  Questions et commentaires du public 20 h 15 
20-03-09  Fonctionnement 

- Secrétariat 
- Trésorerie 
- Documentation 

20 h 20 

20-03-10  Divers 20 h 25 
20-03-11  Levée de l’assemblée 20 h 30 

 
Procès-verbal 

 
20-03-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Pierrette Vachon-L'Heureux ouvre la réunion à 19 h 00. Il n’y a pas 
quorum. 
 
L’ordre du jour est accepté par les administrateurs présents.  
 

20-03-02  Approbation du procès-verbal du mardi 11 février 2020 
L’adoption du procès-verbal du 11 février est reportée à la prochaine 
assemblée ordinaire. Une coquille est corrigée en page 5. 
 
 Affaires découlant du procès-verbal  

- Les résolutions concernant le réaménagement de l’avenue du 
Chanoine-Morel (20-CA-08) et la mise en oeuvre du plan de 
circulation du faubourg Saint-Michel (20-CA-09) ont été transmises 
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au conseil d’arrondissement ainsi qu’à M. Rémy Normand et à 
Mme Émilie Villeneuve. Aucune réponse n’a encore été obtenue. 

- Concernant le colloque de Mme Maltais sur les femmes dans la 
politique municipale, personne du conseil n’a pu y assister en raison 
des mauvaises conditions climatiques. 

- Même chose pour l’événement Parlons culture qui a eu lieu le 27. 
Seulement quelques personnes y ont assisté sur les 150 attendues. 
Un compte rendu de la rencontre sera transmis aux personnes 
inscrites. 
 

20-03-03  Organisation du conseil de quartier 
 
 Participation citoyenne 
Deux administrateurs ont assisté à la séance d’information sur la nouvelle 
politique de participation publique qui s’est tenue le 26 février. 
M. Cournoyer se dit étonné et heureux à la fois de ce qui a été présenté. Il 
a trouvé très intéressante la publication des résultats du sondage de 
l’Institut du Nouveau Monde (INM). Le seul reproche qu’il formulerait 
concerne les projets de plus de 25 000 mètres carrés. Mme Bucica précise 
qu’ils étaient jusqu’à maintenant exclus de la consultation par la Charte de 
la Ville (art. 74.5) dès qu’ils seront dorénavant soumis à la consultation 
publique. 
 
Mme Vachon-L'Heureux mentionne qu’il n’a pas été question des conseils 
de quartier lors de la séance d’information puisque tout ce qui concerne la 
réglementation à ce sujet sera traitée plus tard. Elle indique que l’accent 
est mis dorénavant sur l’électronique pour transmettre les informations et 
procéder à des sondages. Il faudra inciter les gens à consulter le site de la 
Ville et à participer au sondage en ligne. Mme Bucica mentionne que les 
résultats jusqu’à maintenant montrent que les sondages en ligne sont 
complémentaires des séances de consultation publique puisqu’ils 
permettent aux gens qui ne peuvent assister aux séances de s’exprimer 
d’une autre manière. 
 
Finalement, la politique et les nouvelles manières de faire témoignent 
d’une réelle volonté de la Ville d’informer la population et d’intégrer les 
citoyens en amont des projets. Ce sera un changement favorable. La Ville 
s’est toutefois conservé une marge discrétionnaire sur ce qu’elle soumettra 
à la participation publique (art. 8 de la nouvelle politique).  
 
 Communication : page Facebook 
Aucun point n’est mentionné. 
 
 Rapport annuel 
Le rapport annuel sera préparé par Mme Vachon-L'Heureux et 
M. Trépanier. M. Côté produira les états financiers. Le document sera relu 
par Mme Lefebvre. 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/politique-de-participation-publique/docs/Politique%20de%20participation%20publique%20-%20Pr%C3%A9sentation%20-%20S%C3%A9ances%20d'information%20-%20f%C3%A9vrier%202020.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/politique-de-participation-publique/docs/R.V.Q.%202705.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/politique-de-participation-publique/docs/R.V.Q.%202705.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/politique-de-participation-publique/docs/Rapport%20de%20consultation%202018_Nouvelle%20politique%20de%20participation%20publique%20Ville%20de%20Qu%C3%A9bec.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-11.5
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-11.5
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 Assemblée annuelle et résolution de la présidence d’élections 
Le dépliant annonçant la tenue de l’assemblée est en impression. Il sera 
distribué 15 jours avant l’événement, soit à la fin mars ou au début d’avril. 
 
M. Jean-Louis Vallée, président de la Société d’histoire de Sillery, a 
accepté de présenter une conférence lors de l’assemblée générale sur le 
thème de la valorisation historique du Sentier des grands Domaines. 
 
Les postes de Mme Garant et de M. Côté arrivent à terme, de même que 
ceux des administrateurs cooptés, Mme Lefebvre et M. Cournoyer. 
 
Mme Cristina Bucica a transmis aux administrateurs le formulaire 
électronique de mise en candidature aux postes d’administrateurs élus. 
Des copies papier sont distribuées aux personnes intéressées. Les 
informations relatives aux élections sont disponibles sur la page du conseil 
de quartier sur le site de la Ville.  
 

20-03-04  Questions et commentaires du public 
Un citoyen trouve très intéressante la participation citoyenne par sondage 
électronique. Une page Facebook serait même plus intéressante et 
conviviale que le site de la Ville de Québec qui est un peu plus ardu à 
consulter. Il suggère que des affiches du conseil de quartier soient 
installées dans les lieux publics comme le service de garde de l’école 
Saint-Michel, la caisse Desjardins, etc. Mme Bucica va fournir les affiches. 
 
Un citoyen demande s’il y a quelqu’un à la Ville pour s’occuper des écoles 
dans le cadre de la sécurité routière. Mme Bucica mentionne qu’après 
l’adoption de la stratégie sur la sécurité routière qui devrait avoir lieu en 
avril, les projets seront mis en route et les sommes seront débloquées. 
Actuellement, c’est le bureau de transport et M. Hervé Chapon qui ont la 
responsabilité du projet. 
 

20-03-05  Période d’information de la conseillère municipale 
En l’absence de la conseillère, Mme Émilie Villeneuve, le point est reporté.  
 
Mme Villeneuve a invité Mme Vachon-L'Heureux à la contacter pour toutes 
questions soulevées lors de l’assemblée qui seraient de son ressort. 
 

20-03-06  Activités 
 
 Mobilité durable et environnement 
La rencontre sur la sécurité routière tenue par Mme Nancy Gilbert, de 
Solidarité familles et sécurité routière a eu lieu à Loretteville le 24 février 
dernier. M. Cournoyer y a participé. Ce sont surtout les conseils de quartier 
situés plus au nord qui étaient présents. Un diaporama a été présenté. 
L’organisme est une entreprise privée qui reçoit des subventions de la part 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/sillery/Visualiser.ashx?id=3636
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/sillery/Visualiser.ashx?id=3636
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/sillery/elections.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/sillery/elections.aspx


CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY, RENCONTRE 3 No 3/10 
 

Page 5 sur 7 
Conseil de quartier de Sillery - Procès-verbal de la 3e assemblée régulière du 10 mars 2020 

du ministère des Transports et de la Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ). La présentation du diaporama coûte entre 1 000 $ et 
1 500 $ pour les organisations qui en font la demande. L’organisme ne fait 
pas partie des organismes reconnus par la Ville de Québec.  
 
 Urbanisme et aménagement 
 
Mme Vachon-L'Heureux a contacté M. Claude Choquette, président de 
HDG Inc. et du Groupe Le Massif Inc. au sujet du site de l’ex-couvent de la 

Fédération des Augustines de la 
Miséricorde-de-Jésus (érigé en 1961-
1962) situé au 2285-2295, chemin 
Saint-Louis. Son projet étant 
actuellement à l’étude auprès du 
ministère de la Culture et des 
Communications et de la Commission 
d’urbanisme et de conservation de 
Québec (CUCQ), M. Choquette n’était 
pas disposé à le présenter avant que 
les décisions soient rendues ce qui 
devrait se faire le 17 mars. Il sera 
intéressé à faire une présentation par 

la suite. Entretemps, M. Choquette a précisé que le zonage ne sera pas 
modifié et que la hauteur du projet ne sera pas plus élevée que ce que le 
règlement prévoit. Mme Vachon-L'Heureux va le recontacter après le 17 
mars. Elle va également contacter la citoyenne qui avait fait part de ses 
inquiétudes à la suite de la démolition du couvent. 
 
 SDC 

o Aménagement temporaire 
Un citoyen a fait des commentaires par courriel sur le passage 
piéton, la sécurité, les panneaux et les démarches qu’il a 
entreprises pour signaler les problématiques rencontrées sur 
l’aménagement piétonnier temporaire entre l’avenue Maguire et 
l’avenue Oak. Le passage est pénible et dangereux et ne fait que 
50 cm (± 20 pouces) de large ce qui est insuffisant pour le 
passage d’un déambulateur. Le citoyen a transmis ses 
commentaires au conseil de quartier et à la Ville.  
 
M. Cournoyer mentionne que lors d’une rencontre précédente 
concernant ces travaux, il a été question que le passage 
piétonnier soit rétabli dès les travaux terminés. 
 
M. Côté suggère de faire un suivi sur les ententes entre la Ville et 
le promoteur. M. Bucica souhaite recevoir copie du courriel. 
Mme Vachon-L'Heureux va discuter du sujet lors de son entretien 
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téléphonique avec Mme Villeneuve et fera un suivi auprès du 
citoyen. 
 

o Avenue Maguire - atelier créatif 
 
La Ville de Québec et la SDC Maguire invitent les commerçants 
et les citoyens à prendre part à un atelier visant à proposer des 
idées pour la création d’une nouvelle image de marque pour 
l’artère commerciale de l’avenue Maguire. Les résultats de cet 
atelier pourraient contribuer à définir des choix dans les futurs 
aménagements publics et privés. 
 
L’atelier aura lieu le jeudi 12 mars au Centre Noël-Brulart, salle 
213, à 19h. M. Cournoyer sera présent ainsi que M. Côté. 

 
 Histoire, patrimoine, culture 

o Identification visuelle du site patrimonial de Sillery 
Mme Vachon-L'Heureux a transmis le document sur 
l’identification visuelle aux membres du conseil. Le projet de la 
firme Interstice a été retenu. M. Jean-Louis Vallée a proposé 
sept portes d’entrée au site patrimonial pour guider la 
conception de l’identification des lieux significatifs et 
disponibles. Une nouvelle version de l’identification visuelle sera 
préparée par la firme. Aucune date n’est avancée. 
 

 Communautaire, parcs et loisirs 
Pour faire suite à la séance de travail portant sur le Plan 
d’action en agriculture urbaine qui s’est tenue le 16 janvier, 
Mme Poussart souhaiterait relancer le projet Sillery Horticole. 
Une réunion est prévue avec des représentants de l’Université 
Laval vendredi prochain. Le projet pourrait s’inscrire dans le 
cadre de la vision sur l’agriculture urbaine sur laquelle la Ville 
travaille actuellement. Cette vision est attendue prochainement. 
 
Le projet du sentier des Grands Domaines est en cours. Un 
atelier créatif a eu lieu le 25 novembre 2018. Il y a eu un grand 
intérêt de la part des citoyens et la Ville est très intéressée à 
poursuivre. 
 
Le Club de tennis va encore donner des cours aux enfants cet 
été, mais le camp Keno ne fournira pas l’appui financier qu’il 
fournissait depuis 15 ans puisque la Ville a coupé la subvention. 
Un arrangement est intervenu et le cours sera donné, mais le 
tarif sera plus élevé que par les années passées. 
 
Concernant la Table de concertation Vélo, M. Beaudoin n’a pas 
encore reçu de convocation ou d’invitation. La présidente 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/ppu/ppu_sillery/docs/Bilan_consultation_sentier_de_la%20falaise.pdf
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contactera M. Martial Van Neste pour s’assurer qu’il a bien noté 
les coordonnées de M. Beaudoin. 
 

20-03-07  Table des présidents et des présidentes des conseils de quartiers 
Mme Pierrette Vachon-L'Heureux va contacter Mme Johanne Elsener pour 
savoir quand aura lieu la prochaine activité de la Table. 
 

20-03-08  Questions et commentaires du public 
Concernant l’agriculture urbaine, une citoyenne mentionne parmi les 
projets innovants, celui des potagers urbains menés par le mouvement Les 
Incroyables comestibles. Un des objectifs du projet est de favoriser la 
culture de certaines plantes sur les terrains vacants et de partager les 
récoltes. 
 

20-03-09  Fonctionnement 
 Secrétariat 
Les résolutions de paiement des frais de secrétariat et d’abonnement à la 
revue Action Patrimoine seront adoptées à la prochaine assemblée 
ordinaire. 
 
 Trésorerie 
M. Côté nous informe qu’au 29 février 2020, le solde du compte est de 
1 469,42 $. 
 
 Documentation 
Aucun point à signaler. 
 

20-03-10  Divers 
Mme Vachon-L'Heureux a donné une entrevue à Radio-Canada à propos 
du projet Le Phare qui a été retardé. À l’origine le projet du réseau ne 
comportait pas de station de tramway, mais Le Soleil titrait La ville 
abandonne Le Phare. L’entrevue s’est bien déroulée. 
 

20-03-11  Levée de l’assemblée 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 20 h 30. L’assemblée générale aura lieu le 14 avril 
prochain. 
 
Mme Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 M. Gaétan Côté  
Trésorier 

 
 
NB; Il n’y a pas eu de rencontre en avril (4/10), mai 9(5/10) et juin (6/10). La pandémie du coronavirus, COVID-
19, empêche tout rassemblement à partir du 13 mars 2020. 
 
 
C:\Users\Utilisateur\Dropbox\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\PV du CQS 2020\03 CRCQS-2020-03-10 CA_projet-01.docx 

http://lesincroyablescomestibles.fr/canada/
http://lesincroyablescomestibles.fr/canada/
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