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Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
Conseil de quartier de Saint-Émile 

 
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du  

conseil d’administration du conseil de quartier de  
Saint-Émile, tenue le 26 janvier 2016 à 19 h au centre communautaire 

Saint-Émile (220, rue de la Faune, salle 13) 
 

 

SONT PRÉSENTS 
  

Madame Manon Therrien  Présidente 
Madame Geneviève Turmel  Trésorière 
Madame Geneviève Lemieux Secrétaire 
Monsieur Hugues Marcotte  Administrateur 
Monsieur Pierre Rivard  Administrateur  
Monsieur Denis St-Pierre  Administrateur 

 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
SONT ABSENTS 
 

Monsieur Sébastien Bilodeau Administrateur  
Madame Carole Thivierge  Vice-présidente 
Monsieur Steeve Verret  Conseiller municipal, district de Lac-Saint-Charles–

Saint-Émile 
                          

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 

M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
M. Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 

 

 
 

Huit citoyens sont présents à l’assemblée. 
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Première séance de l’année 2016, assemblée ordinaire du conseil d’administration du 
conseil de quartier de Saint-Émile, le mardi 26 janvier 2016, à 19 h, en la salle 013 du 
centre communautaire Saint-Émile, 2200, rue de la Faune 
 

ORDRE DU JOUR 
 

16-01-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 

16-01-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

16-01-03 Consultation publique – Projet de modification au Règlement  
 de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme  
 relativement à la zone 62005Fb – R.C.A.6V.Q. 175 

16-01-04 Période réservée au conseiller municipal  19 h 45 

16-01-05 Questions et commentaires du public 19 h 55       

16-01-06 Adoption du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2015  

16-01-07 Suivi des dossiers actifs : 20 h 15        

16-01-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil  20 h 30 

 Correspondance 
 Approbation de dépense 

16-01-09 Questions et commentaires du public 20 h 45  

16-01-10 Divers         

16-01-11 Levée de l'assemblée  21 h 00 

 

 

 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter  

M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques  

418-641-6701, poste 3720 / courriel : xavier.mercier-methe@ville.quebec.qc.ca 

 

Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 

 

mailto:xavier.mercier-methe@ville.quebec.qc.ca
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16-01-01  Ouverture de l’assemblée 

 

 
À 19 h, Mme Manon Therrien procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous. 
 
 
 
16-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

 
Mme Geneviève Lemieux, appuyée par M. Pierre Rivard, propose d’adopter l’ordre du jour tel 
que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
16-01-03 Consultation publique – Projet de modification au Règlement de 

l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme  relativement à la 
zone 62005Fb – R.C.A.6V.Q. 175 

 

M. Mercier-Méthé explique le déroulement de la consultation, le cheminement du projet et les 
étapes ultérieures. Ce projet de modification a été approuvé par le conseil d’arrondissement à 
sa séance du 14 décembre 2015. M. Mercier Méthé présente M. Sébastien Paquet, conseiller 
en urbanisme à la Division de la gestion du territoire à la Ville de Québec. 

 
La consultation se fera en trois parties : 

 la présentation du dossier; 

 une période de commentaires et de questions du public; 

 les délibérations du conseil d’administration et la recommandation. 
 

 
Une fiche synthèse est remise aux membres du conseil de quartier et aux citoyens. 
M. Paquet expose, à l’aide d’une présentation visuelle, la demande de changement.  

Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur 
l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, relativement à la zone 62005Fb (rue du Cuir) - quartier Saint-
Émile 

En résumé, quelques lots situés sur les rues du Gabare, des Institutrices-Nadeau et du Cuir 
empiètent en zone forestière. La présente modification vise à intégrer la totalité de ces lots en 
zone Habitation.  
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Suite à la présentation, M. Paquet répond aux questions des citoyens et des administrateurs 
du conseil de quartier. 
 
Pour la synthèse des questions et commentaires, voir le rapport de consultation publique en 
annexe. 
 
Les administrateurs délibèrent et souhaitent proposer une autre option au vote. Sur 
proposition de Pierre Rivard, appuyé par Geneviève Lemieux, il est proposé de soumettre 
une troisième option au vote qui soit identique à l’option 2 en y ajoutant les 
recommandations additionnelles suivantes : 

 Que les superficies de terrain non loties et non constructibles qui demeurent 
dans la zone 62032Ha soient incluses dans la zone 62005Fb; 

 Que le secteur non loti de la zone 62006Ha, incluant le lot 5 259 112 soit 
également inclus à même la zone 62005Fb. 

 

Résolution CQSÉ-16-CA-01 

 

SUR PROPOSITION DE M. Pierre Rivard dûment appuyé par Mme Geneviève Lemieux, 
il est résolu à l’unanimité par le conseil d’administration du conseil de quartier de 
Saint-Émile de recommander au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
d’adopter le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 
62005Fb, R.C.A.6V.Q. 175 » en tenant compte des recommandations additionnelles 
suivantes concernant la limite entre la zone 62005Fb et les zones voisines : 

 

 Que les superficies de terrain non loties et non constructibles qui 
demeurent dans la zone 62032Ha soient incluses dans la zone 62005Fb; 

 

 Que le secteur non loti de la zone 62006Ha, incluant le lot 5 259 112 soit 
également inclus à même la zone 62005Fb. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
16-01-04  Période réservée au conseiller municipal 
 
En l’absence du conseiller, ce point n’est pas traité. 
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16-01-05 Questions et commentaires du public  
 
Une citoyenne explique qu’elle avait demandé une meilleure signalisation indiquant aux 
automobilistes l’existence d’une zone scolaire principalement sur la rue de la Faune en 
approche de l’avenue  Lapierre. Le conseil de quartier avait adopté une résolution à cet effet 
lors de sa réunion du mois de novembre 2014. M. Mercier Méthé explique que les demandes 
ont été analysées selon les normes en vigueur. La réponse officielle sur ce dossier n’a pas 
encore été transmise aux administrateurs, mais on lui a mentionné que différentes 
interventions concernant la géométrie des rues à revoir ont été transmises au Bureau du 
transport. M. Mercier Méthé fera un suivi sur ce dossier.  
 
 
 
16-01-06 Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2015 
 
 
Il est proposé par M. Pierre Rivard, appuyé par M. Denis St- Pierre d'adopter le procès-verbal 
tel que modifié.  La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

16-01-07 Suivi des dossiers actifs 

 

Illumination du sapin de Noël   

Mme Therrien informe les membres que le chèque de trois cent vingt dollars a été retrouvé et 
sera déposé prochainement. Mme Therrien est très satisfaite des résultats concernant le 
grand sapin illuminé à l’intersection de la rue de la Faune et de l’avenue Lapierre.  M. Mercier 
Méthé mentionne qu’il n’a pas reçu la facture de location de la nacelle pour l’installation des 
lumières.  

 

Réseau cyclable 

M. Marcotte a représenté le conseil lors d’une rencontre sur ce dossier. M. Marcotte présente 
sommairement la vision des déplacements à vélo. Il énumère les objectifs ainsi que le plan de 
développement du réseau. Un seul projet, pour Saint-Émile, est inscrit sur la liste des projets 
prioritaires. Il n’y a pas de plan à court terme pour un réseau hivernal. Il propose de revoir ce 
dossier lors d’une réunion subséquente pour obtenir l’opinion du conseiller municipal, 
M. Verret. 
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16-01-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil 

 

Correspondance 

Mme Lemieux dépose un courriel de la Ville de Québec concernant une invitation à participer 
à une réflexion sur le plan directeur des parcs et espaces verts. Les membres des conseils 
de quartier pouvaient compléter un sondage sur le site Internet de la Ville. Elle déplore avoir 
reçu ce courriel quelques jours avant la date limite du 15 janvier 2016. M. Mercier Méthé 
s’informera si le sondage peut être encore disponible. 

 

Trésorerie 

 

Résolution CQSÉ-16-CA-02 

Suite à l’adoption de la résolution 15-CA-17 le 24 novembre dernier, il est proposé par 
Mme Geneviève Lemieux, appuyée par Mme Geneviève Turmel, d’autoriser le paiement 
de trois cent quatre-vingt-dix dollars et quatre-vingt-douze sous (chèque # 17) pour la 
production et l’installation des affiches pour le sapin de Noël.  La résolution est 
adoptée à l’unanimité. 

 
 

16-01-09 Questions et commentaires du public  
 
 
Concernant la problématique de bruit produit à la nouvelle caserne de pompiers de la rue 
Lapierre, un citoyen explique que l’installation de panneaux devant le compresseur a permis 
de réduire le bruit à un niveau tolérable. 
 
 
16-01-10 Divers 

 
Aucun point. 
 

16-01-11 Levée de l'assemblée 

 

À 21 h, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Manon Therrien, appuyée par Mme Geneviève 
Lemieux propose de lever l’assemblée. La proposition est acceptée  à l’unanimité. 
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Le procès-verbal est rédigé par M. Michel Langlois et révisé par Mme Geneviève Lemieux 
secrétaire. 
 
 
 
 
 
 
______________________________                            _____________________________ 
Manon Therrien,  présidente                         Geneviève Lemieux, secrétaire 


