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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 27 septembre 2016 à 19h30 au centre communautaire Saint-

Émile (220, rue de la Faune, salle 141) 
 

SONT PRÉSENTS 
  

Mme Carole Thivierge   Vice-présidente 
Mme Geneviève Lemieux  Secrétaire 
Mme Véronique Jenouvrier  Administratrice 
M. Pierre Rivard   Administrateur  
M. Denis St-Pierre   Administrateur 

 
M. Steeve Verret    Conseiller municipal, district de Lac-Saint-Charles-Saint- 
      Émile 

 
IL Y A QUORUM 
 
 
SONT ABSENTS 
 

Mme  Manon Therrien   Présidente 
M. Sébastien Bilodeau  Administrateur  

                          
 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 

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

 

 
Sept citoyens sont présents à l’assemblée. 
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Cinquième séance de l’année 2016, assemblée ordinaire du conseil d’administration du 
conseil de quartier de Saint-Émile, le mardi 27 septembre 2016, à 19 h, en la salle 131 

du centre communautaire Saint-Émile, 2200, rue de la Faune 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

16-05-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 00 

16-05-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

16-05-03 Consultation publique et demande d’opinion : 19 h 15 

Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La 
Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 62002Fa 
(autorisation d'un service d’entreposage intérieur de marchandises) - 
R.C.A.6V.Q. 190 

16-05-04 Adoption du procès-verbal de la séance du 21 juin 2016 20 h 00 

16-05-05 Période réservée au conseiller municipal  20 h 10 

16-05-06 Dossiers actifs : 20 h 25 

 Modification règlementaire au nord de la rue de la Faune 
 Projet de loi 109 

16-05-07 Questions et commentaires du public 20 h 45       

16-05-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil  21 h 00 

 Correspondance 
 Approbation de dépenses 
 Calendrier des rencontres -  modification à l’heure des séances 

16-05-09 Deuxième période de questions et commentaires du public 21 h 15 

16-05-10 Divers         

16-05-11 Levée de l'assemblée  21 h 30 

 

 

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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16-05-01  Ouverture de l’assemblée 

 
À 19h30, Mme Carole Thivierge procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous. 
 
 
 
16-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
 
 Il est proposé par Mme Véronique Jenouvrier, appuyée par M. Denis St-Pierre, d’adopter 
 l’ordre du jour tel que proposé. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 
 
 

16-05-03 Consultation publique et demande d’opinion :  

Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La 
Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 62002Fa 
(autorisation d'un service d’entreposage intérieur de marchandises) - 
R.C.A.6V.Q. 190 

 

M. Mercier-Méthé explique le déroulement de la consultation, le cheminement du projet et les 
étapes ultérieures. M. Mercier-Méthé présente M. Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme 
à la Division de la gestion du territoire, à la Ville de Québec. 
 
M. Paquet expose, à l’aide d’une présentation visuelle, le projet de modification au règlement. 
Le requérant souhaite implanter un commerce d’entreposage intérieur de marchandises dans 
la zone. Cet usage occasionne peu d’impact environnemental. Il est donc compatible avec 
l’objectif de protection de la prise d’eau que le Ville de Québec s’est donné. De plus, l’offre 
pour ce type de commerce est minimale dans l’arrondissement. La zone visée est au nord de 
la rue des Andastes, à l’ouest de la rue du Gabare, à l’est du Boulevard de la Colline et au 
sud de la rivière Saint-Charles. 
 
 
 
Commentaires des membres du conseil et des citoyens : 
 
Les questions et commentaires émis ont par le public et le mandaté sont synthétisées dans le 
rapport de consultation joint en annexe. 
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Résolution CQSE-16-CA-12 

Il est résolu 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 règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 62002Fa (autorisation d'un service 
d’entreposage intérieur de marchandises) - R.C.A.6V.Q. 190 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité 
 
 
16-05-04 Adoption du procès-verbal du 21 juin 2016 
 
Il est proposé par M. Denis St-Pierre, appuyé par M. Pierre Rivard, d'adopter le procès-verbal 
tel que proposé.  La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
16-05-05  Période réservée au conseiller municipal 
 
M. Verret propose de traiter ses points lors des dossiers actifs. 
 
 

16-05-06 Dossiers actifs 

 
Modification règlementaire au nord de la rue de la Faune 
 
M. Verret explique le projet, il demande l’opinion du conseil de quartier sur 
l’emplacement des fils électriques soit en avant ou en arrière des propriétés ainsi que 
l’installation des trottoirs.  
 
Les membres du quartier discutent du projet avec M. Verret. Plusieurs membres 
soulignent les problèmes actuels de circulation aux heures de pointe. Ce projet 
augmentera la circulation dans ce secteur et un membre se questionne sur le temps 
de réponse des véhicules d’urgence. 
 
 

  Résolution CQSE 16-CA-13 

M. Denis St-Pierre, appuyé par Mme Geneviève Lemieux, propose que le conseil 
de quartier se prononce favorablement quant au projet présenté dans le cadre 
du règlement R.C.A.6V.Q. 183 en spécifiant que : 
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 Les membres réitèrent leur vive préoccupation quant aux sérieux 
problèmes de congestion sur la rue de la Faune durant les heures de 
pointe, la difficulté d’accès pour les véhicules d’urgence sur ces heures 
et l’exacerbation de cette problématique par l’ajout d’un nouveau 
développement et d’un second feu de circulation à proximité de celui de 
la rue de Vénus, une intersection où un problème de congestion 
récurrente est constaté. Le conseil de quartier rappelle l’urgence pour la 
Ville d’explorer des pistes de solution avant la construction de nouvelles 
résidences dans ce secteur conformément à la résolution 15-CA-15 jointe 
en annexe de la présente résolution. 

 
 Les membres privilégient lors de sa réalisation : 
 

 L’installation des fils électriques en avant des résidences afin de 
maximiser la possibilité de conserver des arbres en arrière lot, quoique 
les lignes électriques de types enfouies ou semi-enfouies devraient être 
privilégiées dans l’optique de maximiser l’implantation d’arbres en avant 
lot et pour permettre une meilleure mise en valeur de ce nouveau secteur 
bâti dans un milieu forestier; 

 

 L’installation d’un trottoir et de stationnements sur un seul côté de la rue 
afin que la géométrie de la chaussée permette la réalisation éventuelle 
d’un lien cyclable (entre la rue de la Faune et Vézina) sur le second côté 
de la rue.  

  
 
La résolution est adoptée à l’unanimité 
 
Projet de loi 109 
 
Mme Carole Thivierge présente un projet de résolution concernant le projet de loi 109. Après 
discussion, les membres reportent ce point à la prochaine rencontre. 

 

 
16-05-07 Questions et commentaires du public  
 
Un citoyen s’informe si M. Verret a reçu des courriels concernant la fermeture de la scierie 
Leduc et le processus afin d’obtenir les autorisations pour l’agrandissement de séchoirs. 
M.Verret n’a reçu aucune information sur la fermeture de la scierie. Il explique le processus 
pour des demandes de changements mineurs de zonage. Pour le volet environnement, ce 
dossier relève du gouvernement du Québec. 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 septembre 2016           Page 6 de 7 
Conseil de quartier de Saint-Émile  

 

Concernant le projet au nord de la rue de la Faune, un citoyen demande si l’enfouissement 
des fils électriques sera considéré. M. Verret explique que la solution retenue permet au 
promoteur de limiter les coûts ainsi que les prix des maisons.  
 
Un citoyen s’inquiète de la démolition des vieilles maisons de Saint-Émile. M. Verret explique 
que les maisons historiques de Saint-Émile ne sont pas reconnues patrimoniales et ne sont 
pas règlementées. 
 
Après discussion, les membres du conseil de quartier s’inquiètent de la disparition des 
maisons historiques de Saint-Émile.  
 
 

Résolution CQSE 16-CA-14 

Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux, appuyée par Mme Véronique Jenouvrier, de 
demander au service concerné de la Ville de quels moyens il dispose pour protéger les 
maisons historiques de Saint-Émile. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

16-05-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil 

 

Correspondance 

M. Mercier Méthé informe les membres des différentes correspondances reçues. 
 

Approbation de dépenses 
 
Au 31 août 2016, le solde du compte était de 2 567,03$ 
 

Résolution CQSE 16-CA-15 

Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux, appuyée par Mme Carole Thivierge, 
d’autoriser le paiement de quarante neuf dollars et dix sept sous pour l’achat de 
chèques. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution CQSE 16-CA-16 

Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux, appuyée par M. Pierre Rivard, d’autoriser le 
paiement de soixante dix dollars (chèque # 001) à M. Michel Langlois pour la rédaction 
du procès verbal du mois de juin 2016. La résolution est adoptée à l’unanimité. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 septembre 2016           Page 7 de 7 
Conseil de quartier de Saint-Émile  

 

 
Calendrier des rencontres -  modification à l’heure des séances 
 

Résolution CQSE 16-CA-17 

Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux, appuyée par M. Denis St-Pierre, de fixer 
l’heure des rencontres mensuelles du conseil de quartier à 19 heures 30. La résolution 
est adoptée à l’unanimité. 
 
 
16-05-09 Questions et commentaires du public  
 
Aucune intervention 
 
16-05-10 Divers 

 

Résolution CQSE 16-CA-18 

Il est proposé par Mme Carole Thivierge, appuyée par M. Denis St-Pierre, de 
recommander à la ville : 

 l’installation d’un arrêt au coin des rues Vézina et du Gabare en face du parc; 

 l’ajout d’asphalte sur l’accotement de la rue Vézina afin de permettre aux enfants 
de circuler en sécurité; 

 la synchronisation des feux de circulation au coin du Boulevard Bastien et  de la 
rue Élisabeth II aux heures de pointe. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 

16-05-11 Levée de l'assemblée 

 

À 21H40, l’ordre du jour étant épuisé M. Denis St-Pierre, appuyé par M. Pierre Rivard 
propose de lever l’assemblée. La proposition est acceptée  à l’unanimité. 

 
 

Le procès-verbal est rédigé par M. Michel Langlois et révisé par Mme Geneviève Lemieux 
secrétaire. 
 
 
 
______________________________                            _____________________________ 
Manon Therrien,  présidente                         Geneviève Lemieux, secrétaire 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Saint-Émile Numéro de dossier : CA6-2016-0137 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et  

RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Centre communautaire Saint-Émile 

Mardi le 27 septembre 2016 à 19 h 

 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Direction générale  

3. Objet 

Projet de règlement modifiant le 

Règlement de l’Arrondissement de 

La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme 

relativement à la zone 62002Fa 

(autorisation d'un service d’entreposage 

intérieur de marchandises) - 

R.C.A.6V.Q. 190 

4. Présences : 

Membres avec droit de vote : Mmes Geneviève Lemieux*, Carole Thivierge et Véronique Jenouvrier ainsi que MM. Pierre Rivard et 

Denis St-Pierre. Il y a quorum. 

Membre sans droit de vote : M. Steeve Verret, conseiller municipal du district Lac-Saint-Charles–Saint-Émile 

Personne-ressource : M. Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme, Arrondissement de La Haute-Saint-Charles. 

Animation et préparation du rapport : M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques, Arrondissement de 

La Haute-Saint-Charles. 

*Arrivée à 19 h 30 pour la période de délibération du mandaté. 

5. Information présentée 

 Rappel du cheminement de la demande de modification à la réglementation 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. 

 Fiche synthèse présentant le projet de modification réglementaire. 

 Mention que le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 190 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 à l’entrée de la salle. 

 Présentation du projet de règlement R.C.A.6V.Q. 190 par la personne-ressource de l’Arrondissement. 

6. Recommandations spécifiques du mandaté 

À l’unanimité, il est recommandé au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles d’adopter le projet de règlement 

modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 62002Fa (autorisation 

d'un service d’entreposage intérieur de marchandises) - R.C.A.6V.Q. 190. 

 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 
1. 5 

2. 0  

Abstention 0 

 

Total 5 

 

8. Description des options  

1. Recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de 

règlement. 

2. Recommander au conseil d’arrondissement de refuser le projet de 

règlement. 

 

 

9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes : 7 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 1 

 Un résidant du secteur demande pourquoi certains terrains du boulevard de la Colline sont coupés en deux au niveau 

du zonage. 

Réponse de la Ville : Il s’agit d’un cas particulier prévu par le plan d’urbanisme de 2005 de permettre l’habitation et 
certains autres usages dans une bande de 70 m à partir du boulevard de la Colline. Toutefois, au-delà de cette limite, 
le zonage est de nature forestière. 

 Un citoyen qui est déjà intervenu demande des précisions sur les usages protégés par droit acquis. Il se questionne 

sur la possibilité de construire pour les propriétaires qui possédaient les terrains avant que le zonage ne devienne 

forestier. 

Réponse de la Ville : Un propriétaire ne dispose de droit acquis que si un usage était déjà exercé. Lors de la 
modification au PDAD en 2005, plusieurs séances d’information et de consultation ont été tenues.  
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10. Questions et commentaires du mandaté 

Les questions émises ont été : 

 Un administrateur cherche à localiser le projet et demande des précisions sur la possibilité d’exercer certains usages 

dans une zone forestière et plus spécifiquement la zone 62002Fa. Il se demande également si l’usage sera permis 

dans toute la zone ou uniquement sur le terrain du requérant. Des précisions sont demandées sur la localisation et 

l’implantation du projet du requérant. 

Réponse de la Ville : L’implantation est présentée. Il est expliqué que dans un zonage de dominante Fa, des usages autres 
que forestiers peuvent être accordés. Toutefois, les usages permis en zone Fb sont uniquement forestiers. Dans le secteur, 
certains usages dérogatoires sont exercés en zone forestière, mais si cet usage cesse, ce droit acquis s’éteindra 
éventuellement. 

 Un administrateur demande des précisions sur la compatibilité de l’usage proposé ainsi que la protection de 

l’environnement. 

Réponse de la Ville : Le projet se trouve dans le bassin versant de la prise d’eau de la rivière Saint-Charles. Toutefois, 
l’entreposage intérieur, dans un bâtiment fermé avec un plancher de béton, n’est pas susceptible d’occasionner des 
déversements de matières dangereuses ou du ruissellement qui pourrait nuire à la qualité de l’eau. 

 Un administrateur demande pourquoi ne pas accorder l’usage uniquement sur le lot du requérant. 

Réponse de la Ville : Une modification au règlement doit se faire pour des motifs d’intérêt public et s’appliquer à l’ensemble 
d’une zone plutôt qu’à un lot ciblé. 

 Un administrateur se demande si une partie du couvert boisé sera conservé. 

Réponse de la Ville : Comme le projet se trouve dans le bassin versant de la prise d’eau, un certain pourcentage du couvert 
boisé doit être conservé.  

 

Aux termes des discussions, le conseil d’administration s’est dit favorable au projet de règlement tel que présenté (option 1).  

Résolution 16-CA-12 

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 règlement modifiant le Règlement de 

l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 62002Fa (autorisation d'un service d’entreposage 

intérieur de marchandises) - R.C.A.6V.Q. 190 

 

11. Suivi recommandé 

Transmettre à la direction de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles. 

 

Approuvé par :  Préparé par : 
 

 

 

 

 
Carole Thivierge 

Vice-Présidente 

Conseil de quartier de Saint-Émile 

 

 

 

 

 
Xavier Mercier Méthé 

Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

29 septembre 2016 29 septembre 2016 
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