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No 04/10 

 
CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le 8 septembre 2020 

 

Procès-verbal de la troisième assemblée ordinaire tenue le mardi, 8 septembre 2020 à 
19 h 00 par visioconférence. 

 
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 
 
ABSENCE : 

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 Marie-Claude Bergeron Conseillère en urbanisme 

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
M. Hugues Beaudoin  Représentant du conseil de quartier de Sillery à la Table 

de concertation Vélo 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, aucune autre personne n’assiste à la première 
assemblée virtuelle. 
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Ordre du jour 
 
20-02-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 00 
20-02-02  Adoption du procès-verbal du 11 février 2020 et approbation 

du compte-rendu du 10 mars 2020 
19 h 05 

20-02-03  Demandes d’opinion 

• Règlement omnibus pour le quartier de Sillery 
(R.C.A.3V.Q. 379) 

• Plan de construction au 2025, rue Brulart 
(R.C.A.3V.Q. 274) 

19 h 10 

20-02-04  Organisation du conseil de quartier 
▪ Rapport annuel 2019-2020 
▪ Assemblée générale annuelle virtuelle, 13 octobre 2020  

20 h 00 

20-02-05  Questions et commentaires du public 20 h 20 
20-02-06  Information de la conseillère municipale 20 h 30 
20-02-07  Activités 

• Mobilité durable et environnement 
o Stratégie de la sécurité routière 

• Urbanisme et aménagement 
o Politique de la Participation citoyenne 
o SDC Avenue Maguire - Atelier créatif 

• Histoire, patrimoine et culture 
o Table de concertation et comité de suivi 
o Conseil de la Culture 

• Communautaire, parcs et loisirs 
o Invitation aux organismes reconnus 

20 h 40 

20-02-08  Table des présidents et des présidentes des conseils de 
quartiers 

20 h 50 

20-02-09  Fonctionnement 

• Secrétariat 

• Trésorerie 
• Documentation 

20 h 55 

20-02-10  Divers 
• Déneigement  

 

20-02-11  Levée de l’assemblée 21 h 00 
 

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. 
 
SUR UNE PROPOSITION DE Mme Nicole Lefebvre, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Luc Trépanier, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre 

du jour tel que déposé. 
 

20-02-02  Adoption du procès-verbal du 11 février 2020 et approbation du 
compte rendu du 10 mars 2020 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/omnibus-sainte-foy-quartier-sillery-rca3vq-279?preview=true
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/plan-de-construction-au-2025-brulart-rca3vq-274
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RÉSOLUTION 20-CA-11 
Concernant l’adoption du procès-verbal du 11 février 2020 
SUR UNE PROPOSITION DE M. Denis Cournoyer DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Nicole Lefebvre, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 

procès-verbal du 11 février 2020 tel que déposé. 
 
Le compte-rendu du 10 mars fait l’objet d’une approbation. Une coquille à 
la page 3 sera corrigée. 
 
▪ Affaires découlant du procès-verbal 

- Concernant les résolutions du mois de février portant sur 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), Mme Bucica fera un suivi à la prochaine réunion. 

- Concernant la circulation, Mme Villeneuve mentionne qu’il y a eu un 
plan de circulation partagée pour 
les rues Treggett, Narcisse-Roy 
et Joli-Bourg. Les bollards et le 
mobilier de rue seront enlevés 
cet hiver pour le passage de la 
machinerie, mais seront remis 
au printemps. Les commentaires 
sont bons et des demandes ont 
été faites pour aménager 

d’autres rues de façon similaire. Un comité de suivi du PPU de 
Sillery s’est tenu le 22 juin sur Zoom avec un point à l’ordre du jour 
sur la circulation dans le faubourg Saint-Michel. 

- Mme Garant s’interroge sur les développements relatifs au terrain de 
l’aréna. Elle s’étonne de la position de faiblesse de la Ville dans 
cette négociation. Pour l’instant, selon Mme Villeneuve, les 
négociations se poursuivent. Mme Garant préparera une proposition 
de résolution pour s’assurer que le projet de développement soit 
plus en harmonie avec l’environnement du faubourg Saint-Michel. 
Elle propose la tenue d’un concours d’architecture dans l’espoir 
d’enrichir le projet. 

- Mme Garant souhaiterait avoir des informations sur la coupe des 
arbres et des branches qui servait à dissimuler les constructions 
maintenant visibles de la promenade Samuel-De Champlain ainsi 
que sur la pente du terrain sur le bord du sentier linéaire de la 
falaise de Sillery. Mme Bucica va vérifier et revenir sur le sujet. 

 
20-02-03  Demandes d’opinion 

• Règlement omnibus pour le quartier de Sillery (R.C.A.3V.Q. 379) 
 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/omnibus-sainte-foy-quartier-sillery-rca3vq-279?preview=true
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Mme Bergeron fait une présentation des modifications qui touchent dix 
zones du quartier de Sillery. Les modifications sont principalement les 
suivantes : 

- Réduction du nombre de logements autorisés dans un bâtiment; 
- Diminution de la hauteur maximale permise pour un bâtiment; 
- Modification des limites d’une zone et création d’une nouvelle zone; 
- Retrait et limitation d’usages autorisés; 
- Assouplissement des droits acquis. 

 
Une consultation en ligne se teint du 31 août au 14 septembre 2020. Mme 
Vachon-L’Heureux mentionne que le comité de densification respectueuse 

s’est prononcé en faveur de l’adoption 
du règlement. Les membres du 
conseil de quartier de Sillery se 
prononcent en faveur du règlement. 
Le résultat du vote et le rapport de 
demande d’opinion seront 
prochainement disponibles sur le site 
Web de la Ville de Québec. 
 
 

Source : https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/omnibus-sainte-foy-quartier-sillery-rca3vq-279?preview=true 

(Voir annexe, page 9 à 11.) 
 

• Plan de construction au 2025, rue Brulart (R.C.A.3V.Q. 274) 
 
La demande vise le lot 2 075 887 occupé par une habitation unifamiliale. 
La modification vise à rendre conforme un pavillon de jardin construit en 
cour arrière de ladite propriété et dont la superficie dépasse la superficie 
maximale autorisée. Un jugement de la Cour supérieure a confirmé ce 
dépassement, mais a reconnu que la Ville de Québec était en partie 
responsable de la situation. La régularisation de la situation ne peut faire 

l’objet d’une dérogation mineure. La 
Ville propose donc d’assujettir le lot à 
l’approbation d’un plan de 
construction qui permettra de 
circonscrire le développement 
éventuel de ce pavillon de jardin. 
Deux modifications aux règlements 
sont nécessaires à cet effet. Outre la 
présente demande d’opinion, une 
seconde demande d’opinion sera 
soumise au conseil de quartier 
concernant le plan de construction lui-
même. 
 

Source : https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/plan-de-construction-au-2025-brulart-rca3vq-274 

 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/omnibus-sainte-f
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/plan-de-construction-au-2025-brulart-rca3vq-274
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/16217/widgets/63969/documents/38868
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Une consultation, en ligne, se tient du 31 août au 14 septembre 2020 sur la 
présente demande d’opinion. 
 
Les membres du conseil de quartier de Sillery s’interrogent sur la nécessité 
de procéder de cette manière, puis ils se prononcent. Le résultat du vote et 
le rapport de demande d’opinion seront prochainement disponibles sur le 
site Web de la Ville de Québec. La présidente précise que le groupe pour 
la densification respectueuse, selon l’article paru dans L’Appel du 12 août 
2020, était enchanté du projet omnibus. 
(Voir annexe, page 12 à 14.) 
 

20-02-04  Organisation du conseil de quartier 
▪ Rapport annuel 2019-2020 

Le rapport annuel est achevé et sera transmis à Mme Bucica. 
Mme Lefebvre tient à remercier Mme Vachon-L'Heureux et M. Trépanier 
pour la rédaction du rapport. 
 

▪ Assemblée générale annuelle virtuelle, 13 octobre 2020 
Il n’y aura pas de conférence lors de l’assemblée générale parce que 
celle-ci aura lieu en mode virtuel. Une invitation à assister à la 
rencontre virtuelle sera lancée aux résidents et organismes du 
quartier. 
 
M. Beaudoin a déposé un formulaire de candidature auprès de 
Mme Bucica comme administrateur du conseil de quartier. 

 
20-02-05  Questions et commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 
 

20-02-06  Information de la conseillère municipale 
La conseillère, Mme Émilie Villeneuve, mentionne que la dernière rencontre 
publique dans le quartier de Sillery a eu lieu le 12 mars dernier et se 
rapportait à l’image de marque du projet Maguire, avenue conviviale. Une 
proposition issue de cet atelier créatif sera présentée dans les prochaines 
semaines aux commerçants d’abord, puis aux citoyens par la suite. 
 
En raison de la pandémie qui a rendu impossible plusieurs d’activités, 
l’accent a été mis sur les l’expérience des rues commerciales partagées. 
Malheureusement la rue piétonne n’a pas tellement bien fonctionné pour 
l’avenue Maguire en grande partie en raison de la mauvaise température et 
du peu de publicité autour de l’événement. 
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Il y a eu aussi mise en place d’une rue partagée qui en comprend en fait 
trois, soit les rues Treggett (Entre Lien cyclable du collège Saint-

Stanislas et Rue Rochette) et Narcisse-Roy ainsi que l’avenue du 
Joli-Bourg. 
 
Mme Villeneuve a participé au plan de relance des activités 
socio-économiques qui sera lancé d’ici quelques semaines. 
 
La Ville prévoit déposer, à l’automne, la vision de l’habitation 
et celle de l’agriculture urbaine. Les consultations en mode 

virtuel ont été très intéressantes et sont venues bonifier les propositions de 
la Ville. 
 
La stratégie de sécurité routière rendue publique le 1er septembre est 
passée en mode accéléré, particulièrement en ce qui concerne la 

cartographie des limites de 
vitesse. Des présentations 
sont à venir prochainement. 
La présidente a fait parvenir 
aux membres du Conseil le kit 
de communication pour 
relayeurs de contenu ainsi 
que la présentation en 
diaporama de la stratégie. 
 

La présentation PowerPoint : 
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/securite-routiere/index.aspx 
 
Le kit de communication pour relayeurs de contenu : 
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/securite-routiere/ce-que-vous-pouvez-faire/conseils-
quartier-etablissement/ 

 
Le projet de politique de viabilité hivernale a été lancé ce matin, le 8 
septembre. La consultation publique a lieu en ligne jusqu’au 28 septembre. 
Plusieurs des actions préconisées seront mises en place dès cet hiver. 
 

20-02-07  Activités 

• Mobilité durable et environnement 
o Stratégie de la sécurité routière 

Une présentation sur le sujet a été faite aux présidents et 
présidentes des conseils de quartier. Mme Vachon-L'Heureux a 
transmis aux membres les informations à relayer. 
 
Deux groupes de citoyens qui ont déjà fait des représentations 
devront être relancés. 
 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/securite-routiere/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/securite-routiere/ce-que-vous-pouvez-faire/conseils-quartier-etablissement/
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/securite-routiere/ce-que-vous-pouvez-faire/conseils-quartier-etablissement/
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Une rencontre à la fin du mois est prévue sur les aspects financiers 
des projets qui pourraient être mis de l’avant par les conseils de 
quartier et leurs collaborateurs. 
 

• Urbanisme et aménagement 
o Nouvelle politique de Participation publique 

La nouvelle politique de 
participation publique 
(RÈGLEMENT R.V.Q. 2705) est 

actuellement en cours. La date 
limite pour déposer un 
mémoire ou faire des 
représentations sur la 

politique de participation citoyenne est fixée au 15 octobre. Les 
séances de consultation auront lieu les 27, 28 et 30 octobre. 
 

o SDC Avenue Maguire - Atelier créatif 
M. Cournoyer a assisté à l’atelier créatif du 12 mars visant à 
développer une image de marque pour la rue Maguire conviviale. Il 
y a eu une douzaine de tables de travail et une mise en commun 
des idées proposées. M. Cournoyer en fait un résumé.  
 

• Histoire, patrimoine et culture 
o Comité de suivi 

Mme Vachon-L'Heureux mentionne qu’au dernier comité de suivi, il y 
a été question de poursuivre éventuellement les activités du comité 
au moyen d’une table de concertation. C’est une proposition de la 
Société d’histoire de Sillery (SHS) et de la Coalisation pour 
l’arrondissement historique de Sillery (CAHS). 
 

o Conseil de la Culture 
L’assemblée générale du Conseil de la Culture (Table patrimoine-
histoire) aura lieu en mode virtuel le 14 septembre. 
 

• Communautaire, parcs et loisirs 
o Invitation aux organismes reconnus 

À la suite de la rédaction du rapport annuel, on constate que les 
liens entre le Conseil et les organismes reconnus doivent faire 
l’objet d’une attention particulière. 
 

o Parc Saint-Michel 
Au comité de suivi, l’aménagement du parc Saint-Michel était à 
l’ordre du jour. 

 
20-02-08  Table des présidents et des présidentes des conseils de quartiers 

Aucune information concernant le dossier de la visibilité nous a été 
communiquée. 
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20-02-09  Fonctionnement 

▪ Secrétariat 
Aucun point à signaler. 
 
▪ Trésorerie 
La résolution de paiement des frais d’abonnement à la revue Action 
Patrimoine sera déposée à la prochaine assemblée. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-12 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 
10 mars 2020 
SUR UNE PROPOSITION DE M. Luc Trépanier, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Denis Cournoyer, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un 

chèque de 90 $ à Mme Jocelyne Séguin pour la rédaction du compte-rendu 
du 10 mars 2020. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-13 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 8 
septembre 2020 
SUR UNE PROPOSITION DE M. Luc Trépanier, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Denis Cournoyer, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un 

chèque de 90 $ à Mme Jocelyne Séguin pour la rédaction du procès-verbal 
du 8 septembre 2020. 
 
Mme Hélène Garant a confirmé son accord pour les deux paiements par 
courriel le 9 septembre. 
 
▪ Documentation 
Aucun point à signaler. 
 

20-02-10  Divers 
▪ Déneigement 
Le sujet a été abordé par Mme Villeneuve sous le thème de la politique de 
viabilité hivernale. 
 

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 15. L’assemblée générale annuelle aura lieu en 
mode virtuel le 13 octobre prochain. 
 

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\04 PVCQS-2020-09-08 CA_projet-01.docx 
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Annexe 
Demandes d’opinion 

Règlement omnibus pour le quartier de Sillery (R.C.A.3V.Q. 379) 

Mandaté : Conseil de quartier de Sillery No de dossier : 

R.C.A.3V.Q. 279 

 

Date, événement et lieu 
Demande d’opinion ☒ 

Consultation écrite LAU  ☐ 

Tenue le 8 septembre 2020 en 

visioconférence. 

Origine 
Conseil municipal ☐ 

Conseil exécutif ☐ 

Conseil d’arrondissement ☒ 

Mandat Direction générale ☐ 

 

Objet 
Projet de Règlement 
modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur 
l'urbanisme relativement à 
plusieurs zones situées dans 
le quartier de Sillery, 
R.C.A.3V.Q. 279 

(Réf. : Omnibus pour les 
zones 31005Ha, 31014Ha, 
31208Ha, 31228Ha, 
31229Ha, 31230Ha, 
31234Ha, 31260Ha, 
31521Ha, 31535Ha du 
quartier de Sillery) 

 

Présences 

Membre avec droit de vote :  Mesdames Pierrette Vachon L'Heureux, Hélène Garant, Nicole 

Lefebvre, messieurs luc Trépanier et Denis Cournoyer. 

Membre sans droit de vote :  Mme Émilie Villeneuve, conseillère du district de Saint-Louis–

Sillery 

Personne-ressource :  Mme Marie-Claude Bergeron, conseillère en urbanisme, 

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

Animation et préparation du rapport :   Mme Cristina Bucica, conseillère en consultations 

publiques, Service de l’interaction citoyenne   

 

Informations présentées 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/omnibus-sainte-foy-quartier-sillery-rca3vq-279?preview=true
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• Rappel du cheminement de la demande de modification à la règlementation d’urbanisme et 
du processus de consultation prévu selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la 
Politique de consultation publique de la Ville de Québec. 

• Présentation des moyens utilisés pour informer le public de la tenue de la consultation 
publique écrite. 

• Fiche synthèse présentant le projet de modification règlementaire. 

• Mention que le projet de Règlement R.C.A.2V.Q. 270 contient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire. Les modalités pour déposer une demande de participation 
référendaire ainsi que la carte des zones concernées et des zones contiguës sont disponibles 
pour le public. 

• Présentation du projet de Règlement R.C.A.2V.Q. 270 par la personne-ressource. 

Recommandation du mandaté 

À l’unanimité, il est recommandé au conseil d’arrondissement des Rivières d’adopter le projet de 

Règlement R.C.A.2V.Q. 270 

 

Options soumises au vote Description des options 

Option Nombre de 
votes 

A. 5 

B. 0 

 0 

Abstention 0 

Total 5 
 

Option A – Accepter la demande, soit 
recommander au conseil d’arrondissement 
d’approuver le projet de modification. 

Option B – Statu quo, soit recommander au 
conseil d’arrondissement de refuser la 
demande. 

 

 

Questions et commentaires du conseil d’administration 

Une administratrice souhaite savoir si des mesures sont prévues pour éviter la transformation 

de parterres en stationnements devant les maisons.  

Réponse de la ville : ce règlement ne touche pas cet aspect. 

Des précisions sont demandées en lien avec le pourcentage d'aire verte ajouté dans certaines 

zones. 

Réponse de la ville : on mentionne que dans les zones concernées il n'y avait pas de 

pourcentage spécifié à la grille de zonage. Il est difficile de calculer une moyenne d'aire 
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verte pour l'ensemble du quartier, car les caractéristiques sont variables d'un secteur à 

l'autre.  

Un membre demande si les ruelles sont prises en compte pour le calcul des marges arrière.  

Réponse de la ville : on mentionne qu'il n'y a pas eu d'exercice spécifique concernant les 

ruelles, les normes sont applicables par rapport aux lignes de lots. 

Deux membres se réjouissent du fait que le Comité pour une densification respectueuse s'est 

dit satisfait du contenu du présent règlement.   

 

Suivi recommandé 

 Transmettre à la direction de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

  

Approuvé par : Préparé par : 

Signé Signé 

Pierrette Vachon L'Heureux 

Présidente 

Conseil de quartier de Sillery 

 

16 septembre 2020 

Cristina Bucica 

Conseillère en consultations publiques 

Service de l’interaction citoyenne 

 

15 septembre 2020 



 
CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY, RENCONTRE 3 

Page 12 sur 14 
Conseil de quartier de Sillery - Procès-verbal de la troisième assemblée ordinaire du 8 septembre 2020 

Plan de construction au 2025, rue Brulart (R.C.A.3V.Q. 274) 

Mandaté : Conseil de quartier de Sillery No de dossier : 

R.C.A.3V.Q. 274 

 

Date, événement et 
lieu 
Demande d’opinion ☒ 

Consultation écrite LAU  ☐ 

Tenue le 8 septembre 2020 

en visioconférence. 

Origine 
Conseil municipal ☐ 

Conseil exécutif ☐ 

Conseil d’arrondissement ☒ 

Mandat Direction générale ☐ 

 

Objet 
Projet de Règlement modifiant 
le Règlement de 
l'Arrondissement de Sainte-Foy–
Sillery–Cap-Rouge sur 
l'urbanisme relativement à 
plusieurs zones situées dans le 
quartier de Sillery, R.C.A.3V.Q. 
274 

(Réf. : Demande visant le lot 2 
075 887 situé au 2025, rue 
Brulart, zone 31224 Ha, dans le 
quartier de Sillery) 

 

Présences 

Membre avec droit de vote :  Mesdames Pierrette Vachon L'Heureux, Hélène Garant, Nicole 

Lefebvre, messieurs Luc Trépanier et Denis Cournoyer. 

Membre sans droit de vote :  Mme Émilie Villeneuve, conseillère du district de Saint-Louis–

Sillery 

Personne-ressource :  Mme Marie-Claude Bergeron, conseillère en urbanisme, 

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

Animation et préparation du rapport :   Mme Cristina Bucica, conseillère en consultations 

publiques, Service de l’interaction citoyenne   

 

Informations présentées 

• Rappel du cheminement de la demande de modification à la règlementation d’urbanisme et 
du processus de consultation prévu selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la 
Politique de consultation publique de la Ville de Québec. 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/plan-de-construction-au-2025-brulart-rca3vq-274
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• Présentation des moyens utilisés pour informer le public de la tenue de la consultation 
publique écrite. 

• Fiche synthèse présentant le projet de modification règlementaire. 

• Mention que le projet de Règlement R.C.A.2V.Q. 279 contient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire. Les modalités pour déposer une demande de participation 
référendaire ainsi que la carte des zones concernées et des zones contiguës sont disponibles 
pour le public. 

• Présentation du projet de Règlement R.C.A.2V.Q. 279 par la personne-ressource. 

Recommandation du mandaté 

Avec un vote en faveur, un vote contre et trois abstentions, le conseil de quartier n'est pas en 

mesure de formuler une recommandation à la majorité des voix sur le projet de modification 

réglementaire R.C.A.3V.Q. 274. 

 

Options soumises au vote Description des options 

Option Nombre de 
votes 

A. 1 

B. 1 

 0 

Abstention 3 

Total 5 
 

Option A – Accepter la demande, soit 
recommander au conseil d’arrondissement 
d’approuver le projet de modification. 

Option B – Statu quo, soit recommander au 
conseil d’arrondissement de refuser la demande. 

 

 

Questions et commentaires du conseil d’administration 

Questions 

Un membre demande s'il est usuel que la Ville ajuste ses règlements en fonction de 

constructions déjà réalisées et demande si l'option de la démolition a été envisagée. 

Réponse de la Ville : Ce dossier a été judiciarisé et le jugement confirme que la construction 

est non conforme. Toutefois, étant donné que l'information transmise par la Ville au citoyen a 

été jugé incomplète, le jugement exclut la possibilité qu'une démolition puisse être exigée et 

demande à la ville de trouver une autre solution pour régulariser la situation. 

Des précisions sont demandées en lien avec l'outil urbanistique choisi, le plan de construction. 

Réponse de la Ville : Cet outil présente l'avantage de pouvoir cibler un seul lot, sans avoir à 

changer les normes en vigueur pour l'ensemble de la zone. Dans un premier temps, le 
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présent règlement propose l'adoption de critères pour le plan de construction. Dans un 

deuxième temps, le règlement visant l'adoption du plan de construction comme tel sera 

soumis à la consultation publique. 

On souhaite savoir si les conseillers juridiques de la Ville se sont penchés sur la question. 

Réponse de la Ville : On confirme que se sont effectivement les conseillers juridiques de la 

Ville qui ont analysé le dossier et ont plaidé en cour et qu'ils sont d'accord avec la solution 

proposée par les urbanistes pour régulariser la situation. 

Commentaires et délibération 

• Un administrateur se prononce contre cette modification car les travaux non conformes 

réalisés ont mis la Ville devant un fait accompli. 

• Deux autres administrateurs disent comprendre les raisons qui motivent la Ville à 

proposer un tel règlement et le fait que, dans la situation actuelle, la Ville n'a pas d'autre 

choix que de régulariser cette situation. Toutefois, ils considèrent que le conseil de 

quartier ne devrait pas avaliser une telle démarche, ils préfèrent donc s'abstenir. 

• Une autre administratrice préfère s'abstenir car elle ne se sent pas en mesure de se 

prononcer sur ce sujet.  

• Une administratrice se prononce en faveur de l'adoption du projet de modification 

réglementaire, étant donné que la solution proposée par la Ville pour régulariser la 

situation, tel que demandé par un jugement de la cour, lui semble être la meilleure 

solution dans les circonstances, car les modifications visent uniquement le lot concerné, 

et non pas l'ensemble de la zone. 

 

Suivi recommandé 

 Transmettre à la direction de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge  

  

Approuvé par : Préparé par : 

Signé Signé 

Pierrette Vachon L'Heureux 

Présidente 

Conseil de quartier de Sillery 

 

16 septembre 2020 

Cristina Bucica 

Conseillère en consultations publiques 

Service de l’interaction citoyenne 

 

15 septembre 2020 


