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No 5/10 

 
CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le 10 novembre 2020 

 
Procès-verbal de la quatrième assemblée ordinaire tenue le mardi, 10 novembre 2020 

à 19 h 00 par visioconférence 
 
PRÉSENCES: 
 
Mme Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente (2021) 
M. Maxime Bélanger Vice-président (2022) 
M. Luc Trépanier Secrétaire (2021) 
M. Denis Cournoyer Trésorier (2021) 
Mme Hélène Garant Administratrice (2022) 
M. Hugues Beaudoin Administrateur (2022) 
Mme Valérie Kelly Administratrice (2022) 
M. Luc Villeneuve Administrateur coopté (2021) 
 
 
 
ABSENCES : 
Mme Émilie Villeneuve Conseillère municipale 
 
IL Y A QUORUM 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
Mme Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 

Service de l’interaction citoyenne 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 5 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
Assemblée spéciale d’élection 
20-AS-01  Élections des membres du conseil d’administration 

(2 postes de femmes) 
• Explication du déroulement des élections 
• Appel de candidatures 
• Présentation des candidats et candidates 
• Ouverture du scrutin (au besoin) 
• Fermeture du scrutin (au besoin) 

19 h 00 

 
Assemblée ordinaire du conseil d’administration  
20-04-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 10 
20-04-02  Organisation du conseil de quartier 

• Cooptation 
• Nomination des dirigeants et dirigeantes 
• Nomination des signataires des effets bancaires 
• Calendrier des rencontres 

19 h 15 

20-04-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 8 septembre 2020 19 h 25 
20-04-04  Prise d’acte du procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle du 13 octobre 2020 
19 h 30 

20-04-05  Questions et commentaires du public 19 h 35 
20-04-06  Information de la conseillère municipale 19 h 45 
20-04-07  Activités 

• Mobilité durable et environnement 
• Urbanisme et aménagement 
• Histoire, patrimoine, culture 
• Communautaire, parcs et loisirs 

19 h 55 

20-04-08  Table des présidents et des présidentes des conseils de 
quartiers 

20 h 15 

20-04-09  Fonctionnement 20 h 20 
20-04-10  Divers 20 h 25 
20-04-11  Levée de l’assemblée 20 h 30 

 
 
 

Procès-verbal 
 
Assemblée spéciale d’élection 

20-AS-01  Élections des membres du conseil d’administration 
• Explication du déroulement des élections 

Mme Christina Bucica agit comme présidente d’élection. Elle mentionne 
que le conseil d’administration peut être composé au total de 11 
membres, dont 8 membres élus, 4 femmes et 4 hommes, résidents du 
quartier, et 3 membres cooptés qui peuvent être résidents ou 
représentants d’organismes du quartier. 
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Il y a actuellement deux postes vacants pour les femmes, l’un d’une durée 
d’un an, l’autre de deux ans. 
 
• Appel de candidatures 
Mme Valérie Kelly a déposé sa candidature par voie électronique et elle a 
reçu les 10 appuis nécessaires. 
 
• Présentation de la candidate 
Mme Valérie Kelly réside dans le quartier, sur l’avenue Thomas, depuis 
moins d’un an. Elle est avocate de formation et intéressée par le droit 
municipal. Elle termine sa maîtrise et poursuivra avec un doctorat en 
janvier. Le volet consultation citoyenne l’intéresse particulièrement. 
 
• Ouverture du scrutin (au besoin) 
En l’absence d’autres candidates, Mme Valérie Kelly est élue par 
acclamation pour un mandat de deux ans. 
 
• Fermeture du scrutin (au besoin) 
Mme Bucica félicite la candidate et clôt l’assemblée spéciale d’élection. 

 
Assemblée ordinaire du conseil d’administration  
 
20-04-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Considérant qu’en début d’assemblée, les postes d’officiers n’ont pas 
encore été attribués, SUR PROPOSITION DE M. Luc Trépanier, DÛMENT 
APPUYÉ PAR M. Maxime Bélanger, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
nommer Mme Pierrette Vachon-L'Heureux comme présidente de 
l’assemblée. 
 
Mme Pierrette Vachon-L'Heureux ouvre la réunion à 19 h 10. Il a quorum. 
 
SUR UNE PROPOSITION DE M. Hugues Beaudoin, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Maxime Bélanger, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
l’ordre du jour tel que déposé. 
 

20-04-02  Organisation du conseil de quartier 
 
 Cooptation 

Mme Cristina Bucica indique qu’il y a eu dépôt en ligne de trois 
candidatures aux postes d’administrateurs cooptés, M. Luc Villeneuve, 
M. Hugues Laprise et M. Rodolphe Joseph Mancabo. Les candidatures 
ont reçu les appuis nécessaires. Seul M. Luc Villeneuve est présent ce 
soir et maintient sa candidature. 
 
M. Luc Villeneuve se présente. Il est semi-retraité du domaine de 
l’imprimerie et de l’internet. Il aime bien organiser des événements et 
les documenter au moyen de photos. 
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RÉSOLUTION 20-CA-14 
Concernant la nomination d’administrateur coopté au sein du 
conseil de quartier de Sillery 
Considérant la candidature de M. Luc Villeneuve, à titre de membre 
coopté 
SUR PROPOSITION DE Mme Hélène Garant DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Hugues Beaudoin, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Sillery nomme M. Luc 
Villeneuve au poste d’administrateur coopté au sein du conseil 
d’administration, son mandat commençant maintenant et prenant fin en 
avril 2021. 
 
Considérant les intérêts de M. Villeneuve, on lui offre de prendre la 
relève de la page Facebook du Conseil de quartier. Il reviendra sur le 
sujet. 
 

 Nomination des dirigeants et dirigeantes 
Mme Cristina Bucica procède à la nomination des officiers poste par 
poste. 
Résolution 20-CA-15 
Concernant le poste de président du conseil de quartier de Sillery 
M. Luc Trépanier appuyé par M. Hugues Beaudoin propose 
Mme Pierrette Vachon-L'Heureux comme présidente du conseil de 
quartier de Sillery. En l’absence d’autres candidats, Mme Pierrette 
Vachon-L'Heureux est élue par acclamation. 
 
Résolution 20-CA-16 
Concernant le poste de secrétaire du conseil de quartier de Sillery 
Mme Hélène Garant appuyée par M. Maxime Bélanger propose M. Luc 
Trépanier comme secrétaire du conseil de quartier de Sillery. En 
l’absence d’autres candidats, M. Luc Trépanier est élu par acclamation. 
 
Résolution 20-CA-17 
Concernant le poste de trésorier du conseil de quartier de Sillery 
Mme Hélène Garant appuyée par M. Luc Trépanier propose M. Denis 
Cournoyer comme trésorier du conseil de quartier de Sillery. En 
l’absence d’autres candidats, M. Denis Cournoyer est élu par 
acclamation. 
 
Résolution 20-CA-18 
Concernant le poste de vice-président du conseil de quartier de 
Sillery 
M. Maxime Bélanger se propose appuyé par M. Hugues Beaudoin 
comme vice-président du conseil de quartier de Sillery. En l’absence 
d’autres candidats, M. Maxime Bélanger est élu par acclamation. 
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 Nomination des signataires des effets bancaires 
Résolution 20-CA-19 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de 
quartier de Sillery 
Considérant l’élection du conseil d’administration à l’assemblée générale 
annuelle du 13 octobre 2020 et à l’assemblée spéciale du 10 novembre; 
Considérant que lors de l’assemblée ordinaire du 10 novembre 2020, 
Mme Pierrette Vachon-L'Heureux a été élue présidente, M. Denis 
Cournoyer a été élu trésorier et M. Luc Trépanier a été élu secrétaire du 
conseil d’administration du conseil de quartier; 
Considérant que l’article 128 du règlement sur le fonctionnement des 
conseils de quartier stipule que les signataires des effets bancaires du 
conseil de quartier sont le président, le trésorier ou le secrétaire; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Hugues Beaudoin, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Maxime Bélanger, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
nommer Mme Pierrette Vachon-L'Heureux, présidente, M. Denis 
Cournoyer, trésorier et M. Luc Trépanier, secrétaire, signataires des 
effets bancaires à compter du 10 novembre 2020. Le nom de 
M. Gaétan Côté doit être retiré de la liste des signataires. 
 

 Calendrier des rencontres 
Tous les membres du conseil sont d’accord pour continuer à se réunir 
tous les deuxièmes mardis du mois. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-20 
Concernant l’adoption du calendrier des rencontres 
SUR UNE PROPOSITION DE M. Hugues Beaudoin DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Luc Trépanier, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter le calendrier des rencontres au deuxième mardi du mois. 

 
20-04-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 8 septembre 2020 

 
RÉSOLUTION 20-CA-21 
Concernant l’adoption du procès-verbal du 8 septembre 2020 
SUR UNE PROPOSITION DE M. Luc Trépanier DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Hélène Garant, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 8 septembre 2020 tel que déposé. 

 
20-04-04  Prise d’acte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 

octobre 2020 
Les membres ont pris connaissance du procès-verbal et n’ont pas de 
commentaires à formuler. 
  

20-04-05  Questions et commentaires du public 
Aucune question ni aucun  commentaire. 
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20-04-06  Information de la conseillère municipale 
Mme Bucica rapporte que Mme Émilie Villeneuve s’excuse, car elle ne peut 
pas être là ce soir. Le point est reporté à la prochaine réunion. 
 

20-04-07  Activités 
• Mobilité durable et environnement 

o Stratégie de sécurité routière 
 
Mme Vachon-L'Heureux mentionne que les différents conseils 
d’établissement et comités de parents des écoles primaires Jésus-
Marie, Saint-Michel et Saint-Yves se sont montrés intéressés à agir 
comme partenaires dans un projet commun à soumettre dans le 
cadre du Programme de soutien à la mobilisation mis de l’avant 
dans la Stratégie de sécurité routière 2020-2024 de la Ville de 
Québec. 
 
Elle présente Mme Émilie Beaulieu qui a participé à l’élaboration du 
projet pour le secteur Ouest du quartier avec l’école Saint-Yves. 
Mme Beaulieu remercie Mme Vachon-L'Heureux et M. Trépanier pour 
avoir fait le lien entre toutes les personnes intéressées. Elle 
souhaite présenter cette partie du projet et recueillir l’avis des 
membres du conseil. 
 
Le projet serait effectué en trois phases. La PHASE 1 consisterait à 
recenser les zones à étudier à l’aide de jeunes et de citoyens du 
quartier au moyen de la méthode Photo Voice - Photo Mapping. 
Cette méthode permet de prendre une image et de verbaliser en 
une ou deux phrases ce qui va ou ne va pas dans une zone. 
Mme Beaulieu mentionne avoir utilisé avec succès cette méthode 
dans des recherches antérieures et l’avoir testée également avec 
des enfants qui se sont montrés très imaginatifs. 
 
La PHASE 2 prévoit de développer des outils de sensibilisation pour 
rappeler aux automobilistes et cyclistes d’être prudents. Une 
semaine de sensibilisation autour des écoles aurait lieu à la fin avril 
avec des parents et des enfants munis de dossards et d’affiches. 
Un type d’affiches, entre autres, consisterait en des silhouettes de 
gens et d’enfants du quartier illustrés avec des slogans propres au 
quartier. Il y aurait possiblement également un volet de formation 
avec des classes de maternelle et de 6e année pour les sensibiliser 
et discuter avec eux. 
 
La PHASE 3 du projet comprendrait une évaluation des résultats de 
la sensibilisation au moyen d’un petit ordinateur mesurant en autre 
la vitesse des véhicules qui passent sur une rue. Ces relevés 
pourraient se faire en plusieurs temps, par exemple, deux ou quatre 
semaines après la phase 2. 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/mobilisation
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/securite-routiere
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Le projet sera parrainé par le Conseil de quartier en partenariat avec 
trois écoles participantes. Il doit être déposé avant la date butoir du 
lundi 30 novembre. Il serait de l’ordre de 12 000 $1 et pourrait 
s’étaler jusqu’à décembre 2021. Éventuellement le projet pourrait 
être bonifié et renouvelé sur les cinq ans que dure le programme de 
soutien à la mobilisation et ce, d’autant plus que la Ville est à définir 
une vision de la mobilité traitant des déplacements à pied, à vélo ou 
en transport en commun qui s’échelonnera sur quelques années. 
 
M. Villeneuve suggère qu’il y aurait quelque chose à faire 
concernant la méconnaissance des passages piétonniers. 
Mme Beaulieu mentionne que l’application Nextdoor pourrait servir à 
publier ce genre d’information ou des capsules éducatives à 
l’intention des gens du quartier et des environs. 
 
À la question de savoir s’il existe des statistiques sur la circulation et 
sur les blessures, Mme Beaulieu précise que c’est le cas, mais qu’il 
n’y a pas de données sur les quasi-accidents ou sur la peur qu’on 
ressent aux endroits peu sécurisés. C’est plutôt ce genre de 
données qui est visé par le projet, en complémentarité avec les 
actions de la Ville qui tiennent compte des statistiques sur les 
accidents. 
 
M. Bélanger demande quand les résidents pourront envoyer des 
photos et quels genres de problématiques seront visés ? L’idée est 
de recenser, selon Mme Beaulieu, de façon très large, les endroits, 
autant que les occasions propices à la violation du Code de la 
sécurité routière, que celles liées aux aménagements peu 
conviviaux. 
 
M. Beaudoin veut savoir si la phase 3 de validation se fera à propos 
de la vitesse seulement ou en tenant compte d’autres critères 
également. Mme Beaulieu reconnaît qu’il faudrait aussi tenir compte 
d’autres critères. 
 
Mme Vachon-L’Heureux invite les membres à visiter le site de la 
Stratégie de sécurité routière 2020-2024 pour plus d’informations 
sur les objectifs de la Ville. 
 

• Urbanisme et aménagement 
o Politique de participation citoyenne 
 

 
 
1 Les trois écoles (3 000 $ x3 = 9 000 $) et 3 000 $ pour le Conseil de quartier pour un total de 12 000 $. 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/securite-routiere
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Mme Vachon-L'Heureux mentionne que la consultation sur la 
politique de participation publique de la Ville, règlement RVQ 2705, 
a pris fin le 6 novembre dernier. Elle invite les nouveaux membres à 
prendre connaissance sur le site de la Ville de la politique de 
participation publique. À son avis, les gens sont en général satisfaits 
de cette nouvelle politique. M. Beaudoin qui l’a parcourue en retient 
que c’est la Ville qui choisira les projets qu’elle soumettra à la 
population. Mme Bucica précise qu’il y a des consultations 
obligatoires en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
de la Charte de la Ville. Cela est maintenu dans la nouvelle 
politique, on ne peut en déroger. Ce que la politique ajoute par 
contre, c’est une couche supplémentaire de consultation en amont 
pour les projets qui ont un impact ou qui présentent des enjeux. 
Outre cela, le processus d’approbation référendaire est maintenu. 
 
Mme Garant considère que la Ville faisait déjà des consultations en 
amont et que la nouvelle politique ne change rien. Dans les dossiers 
de la sauvegarde des terres patrimoniales de Sillery, plus 
spécifiquement ceux de l'aréna Jacques-Côté et du noyau ouvrier 
Saint-Michel, toutes les consultations et participations ont été faites 
et même plus, sans en modifier les résultats. Devant ces faits, elle 
se dit pessimiste. 
 
Ce qui manque c’est un levier qui donnerait plus de poids aux 
citoyens et citoyennes lorsqu’ils sont consultés. Il fut également une 
époque où la survie des conseils de quartier était en jeu. 
Apparemment, ce n’est plus le cas maintenant. 
 
Mme Kelly a pris connaissance de la politique et de la 
documentation. Elle mentionne que la rétroaction est importante et 
qu’elle manque à la procédure. Mme Bucica précise que la nouvelle 
politique contient des mesures de rétroaction et que la Ville a déjà 
commencé à les mettre en application. 
 
o Comité pour une densification respectueuse (CDR), Avenue 
Pasteur  
Au sujet de la résolution qui a été soumise à l’attention des 
membres avant l’assemblée, M. Bélanger s’interroge à savoir si les 
projets de démolition qui surviennent en dehors du PPU ne 
devraient pas être évalués par un comité de démolition mis en place 
par la Ville, tel que le permet l’article 148.0.3 de la LAU. La présente 
résolution selon Mme Vachon-L’Heureux vise plutôt à appuyer les 
citoyens dans leur intention de protéger les arbres. Elle reconnait 
qu’il faudra quand même réfléchir sur comment les décisions 
relatives aux permis se prennent à la Ville et non seulement prendre 
acte des permis accordés. Quant à un comité de démolition, elle 
demande si on ne devrait pas aller chercher l’appui des autres 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/politique-de-participation-publique
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/politique-de-participation-publique
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conseils de quartier. À cet effet, Mme Kelly s’interroge quant à elle 
sur la nature des décisions qui sont prises (ordre administratif ou 
autre). Elle va s’informer sur la procédure à suivre pour l’obtention 
d’un permis de démolition en dehors des zones de PPU. 
 
Résolution 20-CA-22 
Concernant un appui au comité pour une densification 
respectueuse (CDR), Avenue Pasteur 
 
Avant d’amorcer la discussion sur la résolution concernant l’avenue 
Pasteur, Mme Garant demande à Mme Bucica des nouvelles sur la 
démolition d'une maison classée comme patrimoine moderne sur la 
falaise de Sillery, les journaux en avaient fait mention comme étant 
l'ancienne résidence du maire Labeaume. Mme Bucica explique que 
le dossier ne concerne pas le Conseil. 
 
Mme Garant souligne qu'il serait intéressant de connaître les 
conséquences de cette démolition problématique puisque nous 
nous interrogeons justement sur la possibilité de demander à la Ville 
plus de rigueur dans l'autorisation des permis de démolition. 
 
SUR UNE PROPOSITION DE M. Hugues Beaudoin DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Denis Cournoyer IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT D'APPUYER les citoyens de l’avenue Pasteur afin 
que l’administration municipale applique rigoureusement la 
règlementation qu’elle a adoptée en matière d’urbanisme. 
 
Voir la résolution et ses considérants en annexe, page 14. 
 
o Vision de l’habitation 2020-2030 
M. Cournoyer, M. Bélanger et M. Trépanier ont assisté jeudi dernier 
à la vidéoconférence portant sur la vision de l’habitation 2020-2030 
de la Ville.  
 
M. Cournoyer précise que Mme Villeneuve a indirectement répondu à 
la question concernant l’attribution des permis de démolition en 
indiquant qu’il appartenait au promoteur et non à la Ville d’informer 
la population. M. Bélanger ajoute qu’il s’agit d’une vision plus 
globale de l’habitation qui percolera éventuellement vers les 
règlements liés à l’urbanisme. 
 
o Projet pilote de collecte des résidus alimentaires 
Les trois membres du conseil qui se sont inscrits pour participer au 
projet pilote n’ont pas été sélectionnés. La participation a été 
étonnement forte. On rappelle que la collecte qui existait par le 
passé à Sillery a cessé après la fusion des municipalités. 
 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/habitation/vision/
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnement/matieres-residuelles/collecte/residus-alimentaires/projet-pilote.aspx
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o Autres consultations 
Mme Vachon-L'Heureux mentionne que la Ville a consulté 
récemment les gens de l’avenue Joseph-Rousseau au sujet de la 
vitesse. Il y a eu consultation également sur le Centre de la Falaise 
pour modification règlementaire au 2445-2485 chemin Saint-Louis 
concernant la mise en place d’un service de restauration. Un des 
enjeux est la circulation des déchets et des marchandises. Le 
conseil de quartier sera prochainement consulté à ce sujet. 
 

• Communautaire, parcs et loisirs 
Aucun dossier n’est traité. 
 

• Histoire, patrimoine, culture 
o Concours d’architecture, faubourg Saint-Michel 
Au sujet de la résolution qui a été soumise à l’attention des 
membres avant l’assemblée, Mme Garant souhaiterait reporter son 
adoption à la prochaine assemblée afin d’ajouter au contenu de la 
résolution l’appel aux 14 jeunes architectes proposés. 
 
o Commémoration du Théâtre du Bois-de-Coulonge, 1977-2001 
Résolution 20-CA-23 
Concernant un appui à la demande de la Société d’histoire de 
Sillery de commémorer l’apport culturel du Théâtre du Bois-de-
Coulonge 
 
SUR UNE PROPOSITION DE M. Denis Cournoyer DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Hugues Beaudoin IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT D'APPUYER la demande de la Société d’histoire 
de Sillery, par la lettre du 20 octobre dernier (voir en annexe, page 
15), pour commémorer sur le site du parc du Bois-de-Coulonge 
l’apport culturel du défunt Théâtre du Bois-de-Coulonge, théâtre 
pionnier du mouvement des théâtres d’été, auprès de la 
Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) et de la 
Ville de Québec (VQ). 
 
Voir la résolution et ses considérants en annexe, page 17. 
 
o Autres sujets 
Mme Vachon-L'Heureux mentionne que des fouilles archéologiques 
ont cours actuellement ou le seront prochainement en différents 
endroits du tracé du futur tramway, notamment sur le boulevard 
René-Lévesque et près du Bois-de-Coulonge. Mme Kelly signale que 
les fouilles archéologiques peuvent dans certains cas soulever des 
enjeux de préservation des arbres, mais ce n’est pas le cas des 
présentes fouilles qui ont lieu dans les emprises routières. 
 

20-04-08  Table des présidents et des présidentes des conseils de quartiers 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1739251/chantiers-fouilles-archeologiques-quebec-tramway
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Mme Vachon-L'Heureux mentionne qu’elle n’a eu aucune nouvelle de la 
table des présidents et présidentes des conseils de quartiers. Elle incite 
Mme Garant, la porteuse du dossier, à faire le nécessaire. 

 
o Visibilité des opinions émanant d'organismes du milieu 
La résolution sur la visibilité (10-CA-40) a été reprise afin de la 
transmettre au ministère de la Culture et des Communications du 
Québec. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-24 
Concernant la visibilité des opinions émanant d'organismes du 
milieu 
SUR UNE PROPOSITION DE Mme Hélène Garant DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Denis Cournoyer IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT DE DEMANDER aux autorités gouvernementales 
responsables, en l’occurrence le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec (MCCQ), responsable de l’aide aux 
médias, de lier les subventions aux médias nationaux à une 
présence accrue et libre des élues et des élus des conseils de 
quartier et aux associations et groupes de défense des citoyennes 
et des citoyens reconnus qui œuvrent dans les secteurs 
environnementaux, patrimoniaux ou commerciaux. Cette présence 
doit être libre d'expression et se traduire par l'augmentation de 
l'espace rédactionnel réservé aux organismes du milieu. 
 
Voir la résolution et ses considérants en annexe, page 19. 
 
o Table de concertation Vélo 
M. Beaudoin indique qu’il n’a eu aucune nouvelle du responsable de 
la Table de concertation Vélo malgré plusieurs relances, M. Martial 
Van Neste. Mme Vachon-L’Heureux signale l’intérêt de la vision de la 
mobilité active pour la Table vélo. Mme Bucica ajoute que la vision 
de la mobilité active concerne aussi le transport en commun et la 
marche. La consultation publique est en cours et un questionnaire 
peut être rempli en ligne. La date limite pour participer est le 23 
décembre. Les résultats vont servir à la rédaction d’une première 
version de la vision de la mobilité active. Les conseils de quartier 
seront consultés de janvier à mars 2021. 
 
Mme Vachon-L'Heureux revient sur un projet de résolution datant du 
12 mai ayant trait à une coalition entre Accès Transports viables, Ça 
marche doc et la Table de concertation Vélo concernant une 
mobilisation régionale et locale sur les saines habitudes de 
transport. Le Conseil n’avait pas donné suite à l’époque en raison 
de la pandémie. M.  Beaudoin s’informe à ce sujet. 
 

20-04-09  Fonctionnement 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/mobilite-active?sort_by=recent&tool=forum_topic
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/mobilite-active?sort_by=recent&tool=forum_topic
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• Secrétariat 
Aucun point à mentionner. 
 

• Trésorerie 
Au 31 octobre 2020, le solde du compte est de 1 151,21 $. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-25 
Concernant le paiement de l’adhésion au conseil de la Culture 
SUR UNE PROPOSITION DE M. Denis Cournoyer, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Luc Villeneuve, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adhérer au Conseil de la Culture et d’émettre un 
chèque de 30 $ à cet effet.  
 
RÉSOLUTION 20-CA-26 
Concernant un déboursé pour la papeterie du secrétariat 
SUR UNE PROPOSITION DE Mme Hélène Garant, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Hugues Beaudoin, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de rembourser M. Luc Trépanier pour les 
dépenses encourues pour le secrétariat au montant de 110,82 $. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-27 
Concernant un déboursé pour la papeterie de la présidence 
SUR UNE PROPOSITION DE Mme Hélène Garant, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Hugues Beaudoin, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de rembourser Mme Pierrette Vachon-L'Heureux 
pour les dépenses encourues pour la papeterie de la présidence au 
montant de 216,11 $.  
 
RÉSOLUTION 20-CA-28 
Concernant le renouvellement de l’inscription au registraire 
des entreprises  
SUR UNE PROPOSITION DE M. Denis Cournoyer, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Hugues Beaudoin, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre deux chèques l’un au montant de 53,44$ 
incluant les pénalités pour l’inscription au registraire des entreprises 
pour l’année 2008 et l’autre au montant de 36,00 $ pour l’inscription 
de l’année en cours. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-29 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la 
rencontre du 10 novembre 2020  
SUR UNE PROPOSITION DE M. Denis Cournoyer, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Hugues Beaudoin, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 90,00 $ à Mme Jocelyne 
Séguin pour la rédaction du procès-verbal du 10 novembre 2020. 
 
L’ensemble des frais totalise 536,37 $. 
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• Documentation 

Aucun point à signaler. 
 
 

20-04-10  Divers 
Avant de clore la réunion, Mme Vachon-L'Heureux déplore que le rapport 
du BAPE soit aussi décourageant concernant l’avenir du tramway à 
Québec. C’est à suivre. 
 

20-04-11  Levée de l’assemblée 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
Mme Vachon-L'Heureux félicite les nouveaux membres et lève la séance à 
21 h 15. La prochaine assemblée aura lieu le 8 décembre prochain. 
 
 

 
Présidente 

 Luc Trépanier  
Secrétaire 

 
 
 

C:\Users\Utilisateur\Dropbox\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\PV du CQS 2020\05 PVCQS-2020-11-10 CA_projet 03.docx 
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Annexes 
 

 

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) 
 

Quatrième rencontre, cinquième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue 
le mardi 10 novembre 2020 à 19 h, au  

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

Comité pour une densification respectueuse (CDR), 
Avenue Pasteur 

 
RÉSOLUTION 20-CA-22 
 
ATTENDU QUE le Conseil partage les préoccupations des citoyennes et des citoyens du quartier ainsi que des 
organismes reconnus. 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil est soucieux d’appuyer le sentiment d’appartenance des résidents et des résidentes du 
secteur de l’avenue Pasteur. 
 
 

ATTENDU QUE le Comité pour une densification respectueuse (CDR) 
dénonce la réalisation d’un projet de démolition-
construction au 1300 de l’avenue Pasteur où une dizaine 
d’arbres matures ont été abattus et une maison saine 
démolie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ATTENDU QUE la règlementation a été modifiée en juillet dernier concernant la protection des 
arbres matures et l’intégration des nouvelles constructions dans le cadre de la densification. 
Cependant, la Ville n’applique pas les normes adoptées et le projet de la rue Pasteur en est 
un exemple. 
 
 
 
Il est proposé par :  M. Hugues Beaudoin 
 
Et appuyé par :    M. Denis Cournoyer 
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IL EST RÉSOLU, 
 
D'APPUYER les citoyens de l’avenue Pasteur afin que l’administration municipale applique 
rigoureusement la règlementation qu’elle a adoptée en matière d’urbanisme. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
M.  Michel Fournier, président du CRD | michel.fournier@teq.gouv.qc.ca 
M. Gaétan Côté, porte-parole du CRD | gaetan067@sympatico.ca 

 
M. Rémy Normand, président de l’Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 
Mme Émilie Villeneuve, conseillère, District Saint-Louis-Sillery. 
Mme Suzanne Verreault, conseillère responsable du développement durable et de l’environnement. 
 
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 

 

 

 
 

 
10 novembre 2020 

Présidente 
 

 Date 

 
  

mailto:gaetan067@sympatico.ca
mailto:noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca
mailto:noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca
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Madame Pierrette Vachon L’Heureux 
Présidente du Conseil de Quartier de Sillery 
 
Monsieur Luc Trépanier 
Secrétaire du Conseil de quartier de Sillery 
 
Québec, 20 octobre 2020 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Société d’histoire de Sillery demande au Conseil de quartier de Sillery de l’appuyer dans ses démarches 
auprès de la Commission de la Capitale-Nationale du Québec et auprès de la Ville de Québec afin que soit 
commémoré sur le site du Parc du Bois de Coulonge, l’apport culturel du défunt Théâtre du Bois de 
Coulonge. 
 
En janvier dernier, lors d’une émission de radio, madame Marie-Ginette Guay avait formulé le souhait que 
les citoyens de Québec se rappellent l’importance qu’a eu sur la culture à Québec, et ce pendant plus d’une 
décennie, le Théâtre du Bois de Coulonge. Rappelons que le Théâtre du Bois de Coulonge fut un des 
pionniers du mouvement des théâtres d’été dans la grande région Québec et qu’il a permis à de nombreux 
comédiens d’expérience de transmettre leur savoir à de nouvelles générations de comédiens, mais aussi de 
spectateurs. Ce théâtre, situé dans une des clairières du Parc du Bois de Coulonge se faisait sous la tente. 
Fondé par Jean-Marie Lemieux, Serge Viau et Claude Cossette, il a permis une offre théâtrale variée à la 
population de Québec et aux touristes pendant 23 ans (1974 – 1996). 
 
L’été dernier, la Société d’histoire de Sillery a engagé deux étudiantes afin de recueillir les souvenirs et les 
propos de gens qui en furent les artisans : des comédiennes et comédiens comme Marie-Ginette Guay, 
François Tassé, Denyse Verville, Yves Jacques ; des metteurs en scène ; des artisans de la technique et des 
administrateurs. Nous avons recueilli des heures de témoignage qu’il serait bon de mettre en valeur sur les 
lieux mêmes où cela s’est fait. Mais pour y arriver, il faut que l’ensemble du milieu sillerois se concerte afin 
de réaliser le projet. 
 
Ce sont pour ces raisons que nous sollicitons votre appui. Veuillez agréer, madame et monsieur, l’expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 

 
J.-Louis Vallée 
Président 
Société d’Histoire de Sillery 

Centre communautaire Noël-Brulart 
1229, avenue du Chanoine-Morel 
Québec (Québec) G1S 4B1 
 
Tél.  : 418.264.9068 (mobile Québec) 
 
@1 : valleelouis@me.com 
 
  

mailto:valleelouis@me.com
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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) 
 

Quatrième rencontre, cinquième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue 
le mardi 10 novembre 2020 à 19 h, au  

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

Commémoration du Théâtre du Bois-de-Coulonge, 1977-2001. 
 

RÉSOLUTION 20-CA-23 
 
ATTENDU QUE le Conseil partage les préoccupations des citoyennes et des citoyens du quartier ainsi que des 
organismes reconnus. 
 
ATTENDU QUE les citoyennes et les citoyens comptent de plus en plus sur leur conseil de quartier pour transmettre 
leur vision aux instances municipales. 
 

ATTENDU QUE le Conseil est favorable aux efforts de la Société d’histoire de Sillery 
(SHS) pour veiller à la protection et à la mise en valeur du Site patrimonial déclaré 
de Sillery. 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire rendre hommage à l'architecte Michel Gallienne et 
rappeler les 23 ans d’existence Théâtre du Bois-de-Coulonge (1974-1996) fondé par 
Jean-Marie Lemieux (1939-1985) avec la complicité de Rachel Lortie, comédienne 
et compagne de vie et avec l’apport de Serge Viau et de Claude Cossette. 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire aussi souligner les travaux de collecte des propos 
recueillis par deux étudiants durant cet été auprès des comédiens et comédiennes 
comme Marie-Ginette Guay, François Tassé, Denyse Verville, Yves Jacques, des 
metteurs en scène, des artisans de la technique et des administrateurs. 
 
 
 

Source : ADAM, YVAN, POUR LE THÉÂTRE DU BOIS DE COULONGE, 
Affiche « Shaffer : Assassin » 
 
 
Il est proposé par :  M. Denis Cournoyer 
 
Et appuyé par :    M. Hugues Beaudoin 
 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
 
D’APPUYER la demande de la Société d’histoire de Sillery, par la lettre du 20 octobre dernier, pour commémorer 
sur le site du parc du Bois-de-Coulonge l’apport culturel du défunt du Théâtre du Bois-de-Coulonge, théâtre 
pionnier du mouvement des théâtres d’été, auprès de la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) 
et de la Ville de Québec (VQ). 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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M. Jean-Louis Vallée, président, Société d’histoire de Sillery | jlvallee@cecm.ca 

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

 

 

 
 

 
10 novembre 2020 

Présidente 
 

 Date 

 

  

mailto:noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca
mailto:noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca
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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) 
 

Sixième rencontre, cinquième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue 
le mardi 10 novembre 2020 à 19 h, au  

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

Visibilité des opinions émanant d’organismes du milieu 
 

RÉSOLUTION 20-CA-24 
 
ATTENDU QUE le Conseil partage les préoccupations des citoyennes et des citoyens du quartier ainsi que des 
organismes reconnus. 
 
ATTENDU QUE le Conseil a déjà manifesté ses préoccupations face à ces problèmes de visibilité des opinions par 
la résolution 19-CA-40 du 12 novembre 2019. 
 
ATTENDU QUE les citoyennes et les citoyens comptent de plus en plus sur leur conseil de quartier pour transmettre 
leur vision aux instances municipales. 
 
ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a indiqué, par la récente Loi 1222, que les municipalités étaient le 
principal palier de proximité pour les citoyennes et les citoyens. 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec a délégué cet exercice de proximité aux conseils de quartier, sans augmenter 
le budget de fonctionnement permettant de bien étoffer les dossiers. 
 
ATTENDU QUE la politisation des opinions vers la pensée unique, favorisée par l’accès au lobbyisme des grandes 
entreprises, ce que ne peuvent espérer les organismes de défense des citoyennes et des citoyens. 
 
ATTENDU QUE la difficulté des citoyennes et des citoyens à faire publier leurs opinions contraires dans les grands 
médias nationaux et régionaux. 
 
 
Il est proposé par :  Mme Hélène Garant 
 
Et appuyé par :    M. Denis Cournoyer 
 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
 
DE DEMANDER aux autorités gouvernementales responsables, en l’occurrence le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec (MCCQ), responsable de l’aide aux médias, de lier les subventions aux médias 
nationaux à une présence accrue et libre des élues et des élus des conseils de quartier et aux associations et 
groupes de défense des citoyennes et des citoyens reconnus qui œuvrent dans les secteurs environnementaux, 

 
 
2 Loi 122, Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce 
titre leur autonomie et leurs pouvoirs. 
Loi sanctionnée le 16 juin 2017 à la demande du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire devenu ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 
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patrimoniaux ou commerciaux. Cette présence doit être libre d'expression et se traduire par l'augmentation de 
l'espace rédactionnel réservé aux organismes du milieu. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
M, Claude Rodrigue, directeur de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, Ministère de la Culture et des Communications | 
claude.rodrigue@mcc.gouv.qc.ca 
Mme Johanne Elsener, présidente, Table des présidentes et des présidents de la Ville de Québec | jelsener@live.ca 

 
 

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

 
 

 

 
 

 
10 novembre 2020 

Présidente 
 

 Date 
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