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No 7/7 

 
CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le mardi 8 décembre 2020 

 
Procès-verbal de la cinquième assemblée tenue le mardi, 8 décembre 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) 
M. Hugues Beaudoin Administrateur (2022) 
M. Luc Villeneuve Administrateur coopté (2021) 
Mme Hélène Garant Administratrice (2022) 
Mme Valérie Kelly Administratrice (2022) 
 
Mme Émilie Villeneuve Conseillère municipale 
 
ABSENCES : 
 
IL Y A QUORUM 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
Mme Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 

Service de l’interaction citoyenne 
Mme Lydia Toupin Conseillère en urbanisme, Division de la 

gestion du territoire, Ville de Québec 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction  
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 3 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
20-05-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 00 
20-05-02  Approbation du procès-verbal du mardi 10 novembre 2020 19 h 05 
20-05-03  Demande d’opinion 

 Modification réglementaire pour le Centre de la 
Falaise, situé au 2445 - 2485, chemin Saint-Louis 
(R.C.A.3V.Q. 274) 

19 h 10 

20-05-04  Information de la conseillère municipale 19 h 30 
20-05-05  Questions et commentaires du public  
20-05-06  Organisation du conseil de quartier 

 Postes cooptés 
 Communication : page Facebook 

20 h 00 

20-05-07  Activités 
 Mobilité durable et environnement 
 Urbanisme et aménagement 
 Histoire, patrimoine, culture 
 Communautaire, parcs et loisir 

 

20-05-08  Table des présidents et des présidentes des conseils de 
quartiers 

20 h 40 

20-05-09  Fonctionnement 20 h 50 
20-05-10  Divers 20 h 55 
20-05-11  Levée de l’assemblée 21 h 00 

 
Procès-verbal 

 
20-05-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Pierrette Vachon-L'Heureux ouvre la réunion à 19 h 00.  
 
À l’ordre du jour, intervertir les points Information de la conseillère 
municipale et Organisation du conseil de quartier.  
SUR UNE PROPOSITION DE Mme Hélène Garant, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Denis Cournoyer, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
l’ordre du jour tel que modifié. 
 

20-05-02  Approbation du procès-verbal du mardi 10 novembre 2020 
 
Remplacer démolition problématique par démolition controversée.  
 
RÉSOLUTION 20-CA-30 
Concernant l’adoption du procès-verbal du mardi 10 novembre 2020 
SUR UNE PROPOSITION DE M. Denis Cournoyer DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Maxime Bélanger, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du mardi 10 novembre 2020 tel que modifié. 
 
 Affaires découlant du procès-verbal  

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/centre-de-la-falaise
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/centre-de-la-falaise
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- Mme Kelly reviendra sur le sujet des procédures à suivre pour 
l’obtention de permis de démolition en dehors de la zone de plan 
particulier d’urbanisme (PPU). 

- M. Trépanier mentionne qu’il n’a pas encore transmis la résolution 
20-CA-22, concernant l’appui au comité sur la densification 
respectueuse. Les autres résolutions ont été transmises, mais 
aucune réponse n’a encore été reçue. 
 

20-05-03  Demande d’opinion 
 Modification réglementaire pour le Centre-Falaise, situé au 2445 - 
2485, chemin Saint-Louis (R.C.A.3V.Q. 274) 
 
Le propriétaire du centre commercial « Centre-Falaise » situé au 2445 à 
2485, chemin Saint-Louis souhaite obtenir une modification réglementaire 

afin que l’usage C20 - restaurant 
soit autorisé dans la zone 
31505Cb. Cet usage lui permettrait 
d’accueillir éventuellement un 
restaurant dans une partie du local 
de la SAQ. Ce commerce a 
effectué un réaménagement de ses 
locaux en novembre 2019, et a 
diminué sa superficie d’occupation 
de sorte qu’un espace commercial 
supplémentaire est maintenant 
disponible. 
 
Le centre commercial compte 16 
locaux commerciaux, dont un local 
vacant. Les principaux usages 

autorisés sont : C1 - Services administratifs, C2 - Vente au détail et 
services et P5 – Établissement de santé sans hébergement. L’usage C20 
dynamiserait le secteur. L’ajout respecterait la réglementation en ce qui 
concerne les normes de stationnement puisque le futur restaurant 
nécessiterait 7 cases de stationnement ce qui, ajouté aux 56 cases 
requises par les usages actuels, porterait à 63 le nombre de cases exigées 
alors que le lot en compte 98. 
 
Les membres font des commentaires… 
 
-Madame Garant demande si la modification s'applique uniquement pour le 
local de 900 pi2. 
 
- L’urbaniste mandaté lui répond que c'est pour l'ensemble du bâtiment, 
qu'elle ne voyait pas l'importance d'en être autrement. 
 
- Madame Garant lui donne en exemple l'avenue Maguire où les 
restaurants sont attachés à chaque local et fait en sorte de contrôler un 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/centre-de-la-falaise
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/centre-de-la-falaise
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/centre-de-la-falaise
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développement commercial trop agressif tout en permettant de bonifier 
l'offre des services. 
 
-L’urbaniste n'est pas inquiète pour ce qui est du petit Centre-Falaise. 
 
- Madame Garant explique que si tel est le cas elle s'abstiendra de voter. 
Elle ne doute pas de la gestion du propriétaire actuel, mais l'épicerie JA 
Moisan a déjà eu des difficultés financières et met en garde d'une 
transformation de cet immense local en Bogarte où Micro-Brasserie. 
 
- Monsieur Cournoyer appuie. 
 
- Madame Garant ne met pas en doute la gestion familiale de monsieur 
Coulombe, mais une vente pourrait changer les objectifs commerciaux, et 
s'étonne que la Ville laisse autant de latitude et compare à un contrat de 
mariage mieux vaut prévoir le divorce. Elle propose d'opter pour un 2 000 à 
2 500 pi2 limitant la possibilité de restauration. 
 
- Monsieur Bernier exprime l'idée que la clause pourrait être assujettie au 
pourcentage de l'immeuble ce qui représente environ 10% du 27 000 pi2 
du bâtiment. Nous sommes d'accord. 
 
La consultation publique s’est tenue en ligne du 25 novembre au 9 
décembre. Les 17 opinions consignées jusqu’à maintenant ont été 
transmises au conseil de quartier de Sillery. Quinze (15) sont favorables et 
2 consignent des inquiétudes quant à la modification demandée (odeur, 
circulation, bruit). 
 
Les membres du conseil posent des questions et émettent des 
commentaires. Ni le nombre de restaurants ni la superficie permise n’ont 
été spécifiés dans la modification demandée, mais ils auraient pu l’être. La 
tenure ne peut être contrôlée. L’aménagement d’une terrasse ne fait pas 
partie de l’usage. Les déchets seraient déposés dans les bacs déjà 
disponibles à l’arrière du centre. L’usage C20 existait avant la fusion des 
villes de Sillery et de Québec. 
 
Les membres proposent de restreindre la superficie de l’usage C20 à 10% 
de la surface totale du centre, soit 2 800 pieds carrés. Les membres 
passent au scrutin. Les résultats du vote et le rapport de consultation 
seront disponibles sur le site de la Ville de Québec. 
 
Voir en annexe la demande d’opinion, pages iii/17 à v/17. 
 

20-05-04  Information de la conseillère municipale 
La conseillère, Mme Émilie Villeneuve doit nous quitter tôt pour une autre 
réunion. Elle fait rapidement le tour des dossiers des dernières semaines 
et répond aux questions des membres du conseil. 
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Le budget 2021 et le plan d’investissement quinquennal 2021-2025 ont été 
adoptés. Parmi les grands projets, celui de faire de l’avenue Maguire une 
rue conviviale se poursuit. L’appel d’offres est prévu au début 2021. 
 
Le Plan d’action en agriculture urbaine 2020-2025 sera adopté 
prochainement. 
 
Plusieurs aménagements ont été mis en place comme les stations 
« chaleureuses » et l’illumination de la place Jean-Béliveau. La conseillère 
rappelle que l’avenue Maguire vaut également le coup d’œil. 
 
M. Cournoyer demande ce qu’il en est du permis de démolition de la 
maison inhabitée du 1396, avenue Preston. Mme Villeneuve n’a pas 
d’informations à ce sujet, toutefois elle rappelle que la délivrance des 
permis n’est pas rendue publique. De toute façon, elle ne pourrait diffuser 
l’information. 
 
Concernant le faubourg Saint-Michel, Mme Vachon-L'Heureux demande où 
en est la négociation avec le promoteur pour le projet immobilier. 
Mme Villeneuve mentionne qu’aux dernières nouvelles, il y avait toujours 
deux options, une temporaire et une permanente pour l’aménagement de 
rues. Les deux options sont intéressantes pour les citoyens du faubourg. 
Elles devaient être rendues publiques en début d’année. 
 
Mme Garant s’enquiert du terrain de l’aréna. Mme Villeneuve mentionne 
qu’un développement d’habitations est toujours prévu. Il y aurait entre 10 
et 15 unités unifamiliales de petit gabarit. La commission d’urbanisme et de 
Conservation et le ministère de la Culture doivent statuer. En ce qui a trait 
à la patinoire souhaitée par les gens du secteur, Mme Villeneuve mentionne 
que le sujet est compliqué à cause de la surveillance qui doit être 
effectuée, des assurances qui doivent être prises et de la pandémie. 
 
Mme Kelly s’interroge quant à elle sur les possibilités de rendre plus 
convivial l’immense stationnement ainsi que le petit parc attenant. 
Mme Villeneuve mentionne qu’il y a eu consultation au printemps sur le 
réaménagement du parc. Une première proposition sera soumise à la 
consultation dans les prochains mois. 
 
Finalement, M. Beaudoin demande s’il y a du nouveau sur le plan de 
l’aménagement de l’avenue Chanoine-Morel. Mme Villeneuve indique que 
les dernières discussions étaient à l’effet de faire des actions ponctuelles 
en attendant d’entreprendre des aménagements plus substantiels. 
 
On note que la diminution des cases de stationnement est toujours 
problématique. Le manque de verdure est à déplorer. Le sujet de la vitesse 
refera certainement surface très prochainement avec le projet de sécurité 
routière et la consultation sur la mobilité active. 
 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/profil-financier/budget.aspx
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/plan-action-agriculture-urbaine
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20-05-05  Questions et commentaires du public 
Aucune question ni commentaire. 
 

20-05-06  Organisation du conseil de quartier 
 Postes cooptés 
M. Laprise et M. Macombo avaient manifesté leur intérêt à se présenter au 
conseil de quartier, mais ils n’ont pas donné suite. M. Macombo précise 
qu’il se présentera plutôt à la prochaine assemblée générale. 
 
 Communication : page Facebook 
Mme Vachon-L'Heureux souhaiterait avoir de l’aide dans le maintien de la 
page Facebook. M. Villeneuve se porte volontaire. Les membres 
intéressés pourront leur faire parvenir des photos ou des thèmes à faire 
paraître sur la page. Mme Bucica suggère qu’un lien pourrait être fait vers la 
vidéo de la conférence de M. Vallée sur l’histoire en marge du sentier des 
Grands-Domaines-de-Sillery qui paraît sur la page web du conseil de 
quartier. 
 

20-05-07  Activités 
 Mobilité durable et environnement 

o Stratégie de la sécurité routière : dépôt au 30 novembre de la 
demande de projet 
Le projet déposé a été transmis à tous les membres. 
M. Cournoyer félicite Mme Vachon-L'Heureux et M. Trépanier pour 
le projet qu’ils ont concocté en partenariat avec les écoles Jésus-
Marie, Saint-Michel et Saint-Yves. Comme le projet pourrait 
s’étendre sur cinq ans, deux autres écoles pourraient se joindre 
dès l’année prochaine. Mme Vachon-L'Heureux invite les 
membres qui ne l’ont pas encore fait à prendre connaissance du 
projet qui consiste globalement en une semaine de sensibilisation 
qui se tiendra à la fin avril. 
 
Tous les partenaires recevront leur part de subvention, mais le 
conseil de quartier pourra gérer l’ensemble du projet à partir du 
compte bancaire qui a été ouvert à cet effet. 
 
Demande de la Stratégie de sécurité routière avec les trois 
écoles partenaires, en annexe, pages vi/17 et vii/17. 
 

o Table Vélo 
M. Beaudoin a rejoint le responsable, M. Van Neste. Une réunion 
de la Table se tiendra prochainement, mais aucune date n’a 
encore été avancée. M. Beaudoin a pris connaissance de la 
position qui avait été adoptée par l’ancien responsable de la 
Table, M. Gerrit Dogger, pour le conseil de quartier et il 
poursuivra dans le même sens. On mentionne en passant que le 
projet de vélo électrique en libre-service de la Ville dès 2021 est 
très intéressant. 

https://villequebec.zoom.us/rec/play/GfkiCePIDcCaonAOwfDnyehk7K-krd_PxpOSKi4bqTc0IYlLiHfki5LprePUgCTpReCoEGdRd1Yp17Hx.X556C2RqlpeQq7cY
https://www.rtcquebec.ca/medias/communiques/velos-en-libre-service-dans-la-ville-de-quebec
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Mme Vachon-L’Heureux mentionne des articles parus dans le 
dernier bulletin de Ma Ville, au sujet du vélo d’hiver et du 
tramway. 
 

 Urbanisme et aménagement 
o Courriel de M. Vallée 

M. Vallée a transmis un courriel à l’attention de Mme Villeneuve 
au sujet de l’avenue Joseph-Rousseau. Mme Bucica mentionne 
qu’à la suite des demandes des résidents, il y a eu un 
aménagement temporaire enfin de de réduire la circulation de 
transit sur l’avenue Joseph-Rousseau en fermant le terre-plein du 
boulevard Laurier. Les résidents avaient été prévenus. Des 
bollards seront ajoutés ce printemps pour ralentir la circulation. 
 

o Plainte à propos du bruit et la vitesse sur le boulevard 
Samuel-De Champlain (R-136) 
Une plainte a été déposée sur le 311 par une nouvelle résidente 
du quartier anciennement de Lairet. Elle n’est pas satisfaite du 
résultat obtenu. Elle souhaiterait que la vitesse soit réduite à 
50 km sur le boulevard/promenade Samuel-De Champlain à la 
hauteur de la Côte Gignac pour réduire le bruit. 
 
C’est le ministère des Transports qui gère la vitesse sur le 
boulevard. La vitesse actuelle de 60 km/h n’est pas respectée et 
génère des embruns salés qui nuisent aux aménagements 
paysagers. Le boulevard est également difficile à traverser pour 
les piétons et les cyclistes parce que les délais sont courts et que 
la priorité est accordée au trafic routier. Les membres sont 
d’accord pour préparer une résolution pour la prochaine 
assemblée. C’est un sujet qui pourrait être abordé lors de la 
consultation sur la mobilité active qui aura lieu au début de 
l’année prochaine. 
 
 

 Histoire, patrimoine, culture 
o Réaménagement de l’emplacement de l’aréna Jacques-Côté 

 
Les membres discutent de la proposition de résolution qu’ils ont 
reçue avant la réunion. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-31 
Concernant le réaménagement de l’emplacement de l’aréna 
Jacques-Côté 
 
SUR UNE PROPOSITION DE Mme Hélène Garant, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Denis Cournoyer, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT  
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- DE DEMANDER de revoir la densité du projet immobilier et de la 
diminuer de moitié. 

- DE CONSERVER la majeure partie du lieu communautaire 
donnant accès au stationnement et d’y aménager une aire de 
départ avec pavillon d’accueil et d’interprétation pour le sentier 
linéaire des Grands-Domaines. 

- DE REDONNER préséance à l’idée première du lieu par exemple 
par l’aménagement d’une patinoire extérieure ou encore par 
l’installation d’une œuvre d’art publique rappelant l’industrie du 
bois. 

- DE PRIVILÉGIER le bois et les matériaux recyclés et d’oser la 
différence des bâtiments mettant en valeur le côté tarabiscoté du 
noyau ouvrier. 

- DE PROPOSER un concours d’architecture, possiblement avec 
sept jeunes architectes, pour dessiner quatorze logements 
différents mettant en valeur le cachet patrimonial, mais aussi 
moderne du lieu. La formule de la mise en œuvre du concours 
demeure à préciser. 
 
Voir la résolution et ses attendus en annexe, pages i/17 à ii/17. 
 

 Communautaire, parcs et loisirs 
Aucun point à signaler. 
 

20-05-08  Table des présidents et des présidentes des conseils de quartiers 
Mme Garant a reçu une réponse de la part de Mme Elsener qui propose de 
tenir une rencontre en suggérant le dernier lundi du mois. On convient du 
25 janvier comme date possible et de quelques sujets à mettre à l’ordre du 
jour dont la proposition sur la visibilité des organismes, le projet du Port de 
Québec et le comité de démolition. M. Bélanger et Mme Kelly souhaitent 
intervenir au besoin concernant ce dernier sujet. 
 

20-05-09  Fonctionnement 
 Secrétariat 
Aucun point n’est mentionné. 
 
 Trésorerie 
M. Luc Trépanier mentionne qu’au 30 novembre 2020, le solde du compte 
est de 693,33 $. Deux chèques sont encore en circulation (89,44 $). 
 
M. Bucica a fait la demande de subvention pour la prochaine année. Elle 
fournira un calendrier des rencontres 2021. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-32 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 
8 décembre 2020 
SUR UNE PROPOSITION DE M. Luc Trépanier, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Hugues Beaudoin, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un 
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chèque de 90 $ à Mme Jocelyne Séguin pour la rédaction du procès-verbal 
du 8 décembre 2020.  
 
 Documentation 
Aucun point à signaler. 
 

20-05-10  Divers 
Aucun point à signaler. 
 

20-05-11  Levée de l’assemblée 
La présidente souhaite un joyeux Noël à tous les membres du Conseil. 
 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 21 h 10. La prochaine assemblée aura lieu le mardi 12 
janvier 2021. 
 
 
Mme Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 M. Luc Trépanier  
Secrétaire 

 
 
C:\Users\Utilisateur\Dropbox\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\PV du CQS 2020\06 PVCQS-2020-12-08_CA_projet  

01.docx 
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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) 
 

Quatrième rencontre, cinquième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue 
le mardi 8 décembre 2020 à 19 h, au  

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

Réaménagement de l’emplacement de l’aréna Jacques-Côté 
 

RÉSOLUTION 20-CA-31 
 
ATTENDU QUE le Conseil partage les préoccupations des citoyennes et des citoyens du quartier et est 
soucieux d’appuyer le sentiment d’appartenance des résidents et des résidentes du faubourg ouvrier 
Saint-Michel, situé au cœur du Site patrimonial déclaré de Sillery. 
 
ATTENDU QUE l’aréna Jacques-Côté a été démoli rapidement en 2019 malgré l’opposition du Conseil 
de quartier qui demandait une vérification des conclusions des rapports d’ingénierie et du processus 
de décision de démolition par sa résolution 19-CA-24. 
 
ATTENDU QUE le terrain de l’aréna Jacques-Côté, situé au cœur du noyau ouvrier, donne accès à l’est, 
à l’esplanade du promontoire de la pointe au Puiseaux ainsi qu’au parc des Voiliers et pourrait servir 
de point de départ du sentier des Grands-Domaines vers le parc du Bois-de-Coulogne, et à l’ouest, 
au Domaine Cataraqui avec accès à la charcotte au chemin du Foulon. 
 
ATTENDU QUE ce site est une aire d’accueil naturelle pour les visiteurs venant du chemin Saint-Louis, 
de l’avenue Maguire, et aussi du chemin de Foulon et de la promenade Samuel-De Champlain. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier demandait que cet aréna, inauguré en 1972, soit intégré au 
Programme des bâtiments du patrimoine d’architecture moderne, 1940-1980, et ainsi permettre la 
mise en valeur de la structure architecturale innovatrice qui exploite la valeur du bois. 
 
ATTENDU QUE l’aréna est un bien collectif et un équipement payé par la communauté situé sur un 
terrain municipal et qui vise le bien-être des enfants et rend hommage à Jaques Côté. 
 
ATTENDU QUE le traitement architectural des neuf villas Sous-les-Bois jure avec le patrimoine bâti et 
que les propriétés tardent à se vendre. 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec maintient son intention de faire transiter la circulation du complexe 
immobilier Sous-les-Bois vers la rue du Cardinal-Persico en passant par les futures rues du projet 
immobilier. 
 
Il est proposé par :  Mme Hélène Garant 
 
Et appuyé par :    M. Denis Cournoyer 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
DE DEMANDER de revoir la densité du projet immobilier et de la diminuer de moitié. 
 
DE CONSERVER la majeure partie du lieu communautaire donnant accès au stationnement et d’y 
aménager une aire de départ avec pavillon d’accueil et d’interprétation pour le sentier linéaire des 
Grands-Domaines. 
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DE REDONNER préséance à l’idée première du lieu par exemple par l’aménagement d’une patinoire 
extérieure ou encore par l’installation d’une œuvre d’art public rappelant l’industrie du bois. 
 
DE PRIVILÉGIER le bois et les matériaux recyclés et d’oser la différence des bâtiments mettant en valeur 
le côté tarabiscoté du noyau ouvrier. 
 
DE PROPOSER un concours d’architecture, possiblement avec sept jeunes architectes, pour dessiner 
quatorze logements différents mettant en valeur le cachet patrimonial, mais aussi moderne du lieu. 
La formule de la mise en œuvre du concours demeure à préciser. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

Emplacement du site projeté Zonage en vigueur, 3172Mb 

 
 

Source : Vision du PPU Sillery adopté en 2017. Source : Carte interactive de la Ville de Québec, 1 : 
2 500. 

  
Une villa Sous-les-Bois, 

Immeubles Simard. 
Une maisonnette de bois, une réussite d’intégration selon l’archiecte 
André Roy. 

 
Mme Fabienne Barnard, porte-parole du Comité des citoyens du faubourg Saint-Michel | fabienne.barnard@gmail.com 
M. Jean-Louis Vallée, président de la Société d’histoire de Sillery | valleelouis@me.com 
M. François Bourque, journaliste au quotidien du Soleil | fbourque@lesoleil.com 

 
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 

 

 

 
 

 
8 décembre 2020 

Présidente  Date 
 

mailto:noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca
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Demande d’opinion | Rapport de consultation publique 
Service de l'interaction citoyenne | Participation publique 

mandatée : Conseil de quartier de Sillery No de dossier : R.C.A.3V.Q. 287 

 

1. Date, événement et lieu 
 

Demande d’opinion ☒ 

Consultation écrite LAU  ☐ 

Tenue le 8 décembre 2020 en 
visioconférence. 

2. Origine 
 

Conseil municipal ☐ 

Conseil exécutif ☐ 

Conseil d’arrondissement ☒ 

Mandat Direction générale ☐ 

 

3. Objet 
Projet de Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur 
l'urbanisme relativement à la zone 
31505Cb pour l, R.C.A.3V.Q. 287 
(Réf. : Demande visant le Centre-
Falaise, situé au 2445 - 2485, 
chemin Saint-Louis, dans le 
quartier de Sillery) 

 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mesdames Pierrette Vachon-L'Heureux, Hélène Garant, Valérie Kelly, 
Messieurs Luc Trépanier, Hugues Beaudoin, Maxime Bélanger, Denis Cournoyer et Luc Villeneuve 

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

Personne-ressource : Mme Lydia Toupin, conseillère en urbanisme, Division de la Gestion territoriale 

Animation et préparation du rapport : Mme Cristina Bucica, conseillère en consultations publiques, 
Service de l’interaction citoyenne 

 

5. 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. 

• 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. 287 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. 
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• Présentation du projet de Règlement R.C.A.2V.Q. 287 par la personne-ressource. 

6. Recommandation du mandaté 
Le conseil de quartier recommande à l'unanimité d'adopter la modification réglementaire R.C.A.3V.Q. 287 
avec l'ajout suivant : limiter à 10% de la superficie du bâtiment, soit 2 800 pi2, la superficie qui peut être 
occupée par l'usage C20 (restaurant) afin de préserver la diversité de l'offre commerciale et la qualité de vie 
des résidants du secteur. 

 

7. Options soumises au vote 8. Description des options 

Option Nombre de votes 

A.    0 

B.    0 

C. 0 8 

 

Abstentions 0 

Total 8 
 

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. 
Option C – Accepter la demande, soit recommander au 
conseil d’arrondissement d’approuver le projet de 
modification en limitant à 2 800 pi2 la superficie du 
bâtiment qui peut être occupée par l'usage C20 (restaurant) 

 

 

9. Questions et commentaires du conseil d’administration 

Questions 

Un membre demande si l'usage restaurant sera associé au local vacant ou s’il sera permis dans tout le 
bâtiment. Elle propose de limiter la possibilité de transformer plusieurs locaux en restaurant et souhaite 
limiter le nombre ou la superficie permis pour cet usage. Elle craint notamment une détérioration de la 
qualité de vie des résidants si un restaurant occupant une plus grande surface peut être ouvert dans le 
futur. 

Réponse de la Ville : On mentionne que l'usage sera permis dans tout le bâtiment, mais qu'étant donné 
la situation actuelle de ce centre, il n'a pas été jugé opportun de limiter cet usage. Toutefois, il est 
possible de fixer un nombre ou une superficie maximale pour cet usage. 

Un membre demande si une terrasse peut être aménagée en utilisant, par exemple, deux cases de 
stationnement. 

Réponse de la Ville : Dans la forme actuelle, le règlement ne permet pas l'aménagement d'une 
terrasse. Le propriétaire n'en fait pas mention non plus dans sa demande. Il n'est pas jugé opportun de 
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Approuvé par Pierrette Vachon-L’Heureux, présidente | Préparé par Cristina Bucica, conseillère 

 

permettre l'aménagement d'une terrasse pour le moment. Toutefois, il est possible d'envisager une 
demande ultérieure en ce sens, au besoin. 

Un membre souhaite savoir si le restaurant offrira une cuisine familiale. 

Réponse du propriétaire : On confirme que le restaurant qui ouvrira offrira une cuisine familiale, 
accessible.  

Un membre demande si on peut interdire l'implantation d'un service de restauration rapide. 

Réponse de la Ville : On répond que le zonage ne permet pas de faire une distinction entre un 
restaurant gastronomique et un service de restauration rapide. Les deux font partie du même usage 
selon le règlement d'urbanisme. 

Un membre soulève une éventuelle problématique liée au bruit de la ventilation et demande quelles 
mesures peuvent être envisagées en ce sens. Il mentionne un exemple à proximité de sa résidence. 

Réponse de la Ville : Mme Toupin précise que le règlement de zonage ne permet pas d'encadrer les 
problématiques liées au bruit, elles sont régies plutôt par le règlement sur les nuisances. Elle indique 
au citoyen que s'il vit des problématiques dans son secteur, il peut faire une requête à la Ville pour 
demander une inspection à ce sujet. 

Réponse du propriétaire : M. Coulombe mentionne que la ventilation sera installée sur le toit et sera 
dirigée vers le haut, non pas vers les résidences situées en arrière. Il ajoute que les autres 
commerces possèdent aussi des systèmes de ventilation similaires et qu'aucune problématique n'a 
été soulevée dans le passé. Par ailleurs, les systèmes plus récents de ventilation sont plus 
performants et un entretien adéquat permet de garder les bruits dans les normes acceptables. 

Commentaires et délibération 

Les membres constatent que les citoyens qui se sont exprimés lors de la consultation écrite sont 
majoritairement favorables à la modification proposée. 

Par ailleurs, les membres sont d'accord avec la proposition de limiter l'usage C20. Après discussion, il est 
convenu qu'il serait mieux d'établir une superficie maximale au lieu d'un nombre maximal de commerces, 
car il pourrait être envisageable d'avoir deux petits restaurants, pour assurer une diversité, sans pour 
autant que ce type d'usage devienne prédominant dans ce centre commercial de quartier. Après 
l'analyse de la superficie des locaux existants, il est proposé de limiter à 10 % de la superficie du 
bâtiment l'usage C20 (soit 2 800 pi2). Le propriétaire du centre, présent à la rencontre, considère cette 
proposition acceptable. 

 

10. Suivi recommandé 

Transmettre à la direction de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge  
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Documents de la demande de la Stratégie de sécurité routière avec les trois écoles partenaires 

 
MAINTENANT 16 ANS 

(2004-2020) 

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

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

26/11/2020 Stratégie de sécurité routière, 2020-2024. 
Dépôt du formulaire de demande de projet, 2020-2021 

MEMBRES 2020-2021 
ÉLUES/ÉLUS 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
présidente 

Maxime Bélanger 
vice-présidente 

Denis Cournoyer, 
trésorier 

Luc Trépanier, 
secrétaire 

Hélène Garant 
 

Valérie Kelly 
 

Hugues Beaudoin 
 
 

COOPTÉ 
Luc Villeneuve 

 
 

Émilie Villeneuve, 
conseillère municipale 

C 

Monsieur Hervé Chapon 
 

Service du transport et de la mobilité intelligente 
Ville de Québec 
Édifice La Fabrique 
295, boulevard Charest Est 
Québec (Québec) G1K 3G8 
 

programme.mobilisation.SSR@ville.quebec.qc.ca 
 

 
   Dans le cadre de la Stratégie de sécurité routière de la Ville de 
Québec, 2020-2024, le Conseil de quartier de Sillery, en 
partenariat avec trois établissements scolaires du primaire situés 
sur son territoire : 
 École Saint-Louis-de-France-Saint-Yves, 
 École Saint-Michel de Sillery et 
 Collège Jésus-Marie de Sillery, 
dépose la demande d’un projet commun de Sécurité routière dans 
les zones scolaires de Sillery. 
 
   Cette initiative devra permettre de vivre une semaine de 
sensibilisation du 26 au 30 avril 2021 avec la participation de 
plus de 2 200 élèves. 
 
   Veuillez recevoir, Monsieur Chapon, nos salutations 
distinguées. 
 

 

  

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
 

Présidente 
 
Pièces jointes : 
Formulaire Programme de soutien à la mobilisation, 4 pages 
Annexe au formulaire, 2 pages 
 
Copies conformes : 
Membres du Conseil. 
+ 
Conseils d’établissement/Association des parents 
 ÉCOLE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE-SAINT-YVES 

Jérôme Lavoie, président 
 ÉCOLE SAINT-MICHEL DE SILLERY 

Christina Caron, présidente 
 COLLEGE JESUS-MARIE DE SILLERY 

Cynthia Roy, présidente 
 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/securite-routiere
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Section 4 – Présentation du projet (suite) 
Lieu 

École/Collège Bannière Affiche Silhouette Présence active 
Intersection 

Bénévolat 
Nbre personnes 

Saint-Yves 1 1 2 Triquet/Charles-
Huot 

Triquet/Roméo-
Vachon 

20 

Jésus-Marie 
de Sillery 

2 1 1  
Maguire/Saint-

Louis 

20 

Saint-Michel 
de Sillery 

  3  
Sheppard/William 

20 

Total 3 2 6 4 60 
 

Emplacement des trois écoles, 2020-2021. 

 

 
 
 
École Saint-Michel de Sillery 
 
 
 
 
 
Collège Jésus-Marie de Sillery 
 
 
 
 
École Saint-Yves 
(École Saint-Louis-de-France-Saint-
Yves) 
 

Source : Carte interactive de la Ville de Québec, 1/20 000.  
 

Projet commun 

 
 

 
 

 

Calendrier de réalisation du projet 
2020-2021 

S O N D J F M A M J J A 
  Dépôt   Réponse  AGA du 

CQS 
 Fin des 

classes 
  

Automne 2020 Hiver 2021 Printemps-Été 2021 
 Début Dépôt    Conception/ 

Réalisation 
Animation  Reddition 

de 
comptes 

 Fin 

 

Principales étapes de réalisation 
2020, Rédaction du projet 
2021, Conception | Rédaction | Validation | Animation (avril) | Reddition de comptes 
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Prévisions budgétaires du projet 
 
Dépenses de services et de matériels, 2021. 
Fournisseur    Nombre Coût Mars Avril Mai Juin Total  
            
SPORTS.COM, dossards    60 20 $ 1 200 $       1 200 $ 11% 
KALITEK, silhouettes   6 372 $ 2 232 $    2 232 $ 21% 
CAMÉLÉON, bannières    3 205 $   615 $     615 $ 6% 
CAMÉLÉON, affiches   2 590 $  1 180 $   1 180 $ 11% 
CAA-QUÉBEC, conférences    16 250 $   4 000 $     4 000 $ 38% 
APPEL, pub, hebdo l'   3 305 $  915 $   915 $ 9% 
CORSAIRE DESIGN, graphisme    1 295 $   295 $     295 $ 3% 
           
Total                10 437 $ 100% 
TPS    5,000%     521,85 $  
TVQ    9,975%     1 041,10 $  
Grand Total                12 000 $  

 
 
N.B. : La mise à jour du budget n’a pas pu être faite dans le formulaire en PDF. L’écart n’est que de 10 $ à 10 427 $ au lieu de 10 437 $ tel que 
ce tableau l’indique. 
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