
 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 
 

PROJET DE PROCÈS-VERBAL 
 

Quatrième séance de l’année 2015, assemblée régulière du conseil 
d’administration du conseil de quartier de Saint-Émile, le jeudi 18 juin 2015, à 
19 h, en la salle 131 du centre communautaire de Saint-Émile, 2200, rue de la 
Faune. 
 

 

ÉTAIENT PRÉSENT-E-S : 
 

Madame Carole Thivierge  Vice-présidente 
Madame Geneviève Lemieux Secrétaire 
Monsieur Sébastien Bilodeau Administrateur  
Monsieur Pierre Rivard  Administrateur 
Madame Geneviève Turmel  Administratrice 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENT-E-S : 
 
Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal, district de Lac-Saint-

Charles-Saint-Émile 

Monsieur Sébastien Paquet Conseiller en urbanisme, arrondissement de La 
Haute-Saint-Charles 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Madame Manon Therrien  Présidente 
Monsieur Hugues Marcotte  Administrateur 
Monsieur Denis St-Pierre  Administrateur 
Monsieur Marc Bédard  Conseiller en consultations publiques,  
    arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
Madame  Natalie Larose  Secrétaire de soutien 
 
 
 

 

 

Outre les personnes mentionnées, deux (2) citoyennes participent à cette rencontre.  
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PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 

15-04-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 00 

15-04-02 Nomination des officiers 19 h 05 

15-04-03 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 10 

15-04-04 Consultation publique 

Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La 
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 
62133Pb, 62210Cc et 62314Ha, R.C.A.6V.Q. 167 

15-04-05 Suivi des dossiers actifs : 19 h 20 

 Résolution pour projet de développement secteur est 

 Suivi pour la campagne de financement du sapin de Noël 

15-04-06 Période réservée au conseiller municipal  19 h 40 

15-04-07 Questions et commentaires du public 20 h 00 

15-04-08 Adoption du procès-verbal de la séance du 24 mars 2015 20 h 15 

15-04-09 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil  20 h 20 

15-04-10 Divers 20 h 30 

15-04-11 Levée de l'assemblée  20 h 45 
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15-04-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

En l’absence de la présidente, la vice-présidente, madame Carole Thivierge, 
souhaite la bienvenue aux membres présents et procède à l’ouverture de la 
séance à 19 h 00.    

15-04-02 NOMINATION DES OFFICIERS 

  RÉSOLUTION 15-CA-12 

Monsieur Pierre Rivard, appuyé par monsieur Sébastien Bilodeau, 
propose de nommer les administrateurs suivants comme officiers du 
conseil:    à la présidence, madame Manon Therrien; 

à la vice-présidence, madame Carole Thivierge; 
au secrétariat, madame Geneviève Lemieux;  
et à la trésorerie, madame Geneviève Turmel. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

15-04-03 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Monsieur Pierre Rivard, appuyé par madame Geneviève Lemieux, propose 
d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des sujets Comité sur la sécurité routière, 
Table de concertation du Plan directeur du réseau cyclable, Plan d’action du 
conseil de quartier au point 15-04-10. Adopté à l’unanimité.   

15-04-04 CONSULTATION PUBLIQUE 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE 
LA HAUTE-SAINT-CHARLES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX 
ZONES 62133PB, 62210CC ET 62314HA, R.C.A.6V.Q. 167 

Monsieur Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme à l’arrondissement de La 
Haute-Saint-Charles, présente le projet de modification à la règlementation.  

Les questions et commentaires émis ont été : 
 

 Une précision a été demandée relativement à l’emplacement des marchés aux 
puces ou publics. Réponse de M. Paquet : Les activités peuvent avoir lieu en 
avant ou en arrière du stationnement. 

 Une autre précision est demandée à savoir s’il y a suffisamment de place pour 
tenir un marché public. Réponse de M. Paquet : Il y a suffisamment de place. 
Une partie du stationnement peut aussi être utilisée pour la tenue d’une activité. 

 Un administrateur demande des éclaircissements sur la zone définie. 

 Une administratrice demande si la zone se situe dans le Parc-O-Bus. 

 Concernant la zone 62210Cc, quelques questions sont posées à savoir si les 
responsables du CRDI sont au courant de ce projet de règlement, si ce 
règlement exclut l’activité commerciale et s’il y aura des bâtiments résidentiels. 

 Une administratrice demande ce qui peut arriver si le terrain est vendu et quels 
en sont les usages. Réponse de M. Paquet : Un autre usage du même groupe 
pourrait s’appliquer ou une demande de modification de zonage devra être faite. 

 Une administratrice veut savoir si ce projet limite l’usage commercial dans le cas 
où il ne verrait pas le jour sur ce terrain. 

 Une question est posée concernant l’objectif de la Ville d’épurer le zonage. 

 Deux questions sont faites sur la possibilité d’y faire de l’entreposage de bois. 
Réponse de M. Paquet : Il n’est pas possible de faire de l’entreposage. 

 
Aux termes des discussions, le conseil d’administration s’est dit favorable au 
projet de règlement tel que présenté. 
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RÉSOLUTION 15-CA-13 
 

Sur proposition de Madame Carole Thivierge, dûment appuyée par 
Madame Geneviève Lemieux, il est résolu par le conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Émile d'approuver le projet de 
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement 
aux zones 62133Pb, 62210Cc et 62314Ha, R.C.A.6V.Q. 167. Cette 
proposition a été adoptée par voie de résolution. Adoptée à l’unanimité.  
 

15-04-05 SUIVI DES DOSSIERS ACTIFS :  

 RÉSOLUTION POUR PROJET DE DÉVELOPPEMENT SECTEUR EST 

 Il n’y a pas de développement sur le sujet.  

 SUIVI POUR LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT DU SAPIN DE NOËL 

Tous les commanditaires sont trouvés : Plan B, Caisse Desjardins des 
Rivières de Québec, Pizzeria 67, Éric Verret REMAX et Familiprix.  Les 
paiements ont été encaissés. Le conseil de quartier communiquera avec 
l’arrondissement en vue de préparer les nouveaux panneaux publicitaires.  

15-04-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL  

Le conseiller municipal, monsieur Steeve Verret, informe des dossiers actifs 
dans le quartier : 

Il informe qu’à l’intersection des rue Vénus et de la Faune, une pharmacie 
Brunet s’y installera. Une consultation publique est prévue à l’automne au 
sujet du développement et du zonage du secteur Est mais pour l’instant, ce 
secteur n’est pas dézoné.  

Des résidents se sont plaints du bruit en provenance du Centre de vrac 
Robko.   Monsieur Verret a fait une requête à la division de l’environnement. 
Le dossier est à suivre. 

Madame Alice Rochefort, citoyenne, s’inquiète du développement du secteur 
Est. On lui suggère de participer à la rencontre de consultation publique lors 
du changement de zonage. Madame Turmel l’informe que le conseil de 
quartier de Saint-Émile se préoccupe également de ce secteur et fait des 
recommandations depuis deux ans afin que cette zone soit développée de 
manière intelligente.  

Le conseiller poursuit en avisant que dans le dossier de la sécurité sur le rue 
Fréchette, il n’y aura pas de brigadier. D’autres démarches se poursuivront 
avant la fin de l’année scolaire pour solliciter une collaboration de la 
Commission scolaire.   

Au niveau des pistes cyclables, la modification de celle sur la rue Vénus est 
en cours de processus et sur l’avenue Lapierre, la partie cyclable serait 
présente sur un côté de la voie seulement. 

Des radars photos seront installés en octobre ou novembre 2015. Également, 
un ou deux endroits seront ciblés à Saint-Émile pour accueillir des radars 
mobiles. 

Madame Hamel a déposé une requête à la Ville pour encourager 
l’aménagement de la traverse à partir de la rue des Pins Gris vers le parc de 
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la Grande-Oasis. Monsieur Steeve informe que la Ville n’est pas en mesure 
pour l’instant de faire l’acquisition de la partie de terrain pour réaliser le projet.  

15-04-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 Ce point a été traité au point 15-04-06.  

15-04-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 MARS 2015 

Madame Carole Thivierge, appuyée par madame Geneviève Turmel, propose 
d’adopter le procès-verbal du 24 mars 2015, tel que modifié.  Adopté à 
l’unanimité.  

15-04-09 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL  

La trésorière, madame Turmel, a fait le dépôt des contributions des 
commanditaires pour le sapin de Noël.  Elle mentionne que la Caisse 
Desjardins suggère au conseil de quartier de se procurer une carte de débit 
pour faciliter les dépôts dans un guichet du quartier au lieu de se rendre au 
comptoir caissier de Desjardins sur l’avenue Chauveau.   

RÉSOLUTION 15-CA-14 

Sur proposition de madame Carole Thivierge, appuyée par madame 
Geneviève Lemieux, il est unanimement résolu que le conseil de quartier 
fasse une demande de carte de débit, valide uniquement pour les 
dépôts, auprès de la Caisse Desjardins des Rivières de Québec. 

15-04-10 DIVERS 

 COMITÉ SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

En l’absence de monsieur Marc Bédard, le comité a suspendu ses activités.    

 TABLE DE CONCERTATION DU PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU   
CYCLABLE   

Madame Thivierge informe qu’elle a dû s’absenter des dernières réunions.  

 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER 

Une rencontre de travail a eu lieu à laquelle participaient madame Thivierge et 
monsieur Rivard. Le comité de travail est en attente du plan d’action de la Ville 
pour pouvoir y arrimer les actions du conseil de quartier. Le dossier sera revu 
à l’automne.  

15-04-11 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE   

La vice-présidente rappelle la tenue de la prochain séance du conseil de 
quartier le 22 septembre 2015 à 19 h au Centre communautaire Saint-Émile. Il 
est proposé par madame Carole Thivierge, appuyée par monsieur Sébastien 
Bilodeau et unanimement résolu, de lever la séance à 20 h 55. 

Procès-verbal rédigé par Natalie Larose, secrétaire de soutien. 

 

 

__________________________ _________________________ 
 

Manon Therrien, présidente  Geneviève Lemieux, secrétaire  


