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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 25 avril 2017 à 19h30 au centre communautaire Saint-

Émile (220, rue de la Faune, salle 131) 
 

SONT PRÉSENTS 
  

Mme  Manon Therrien   Présidente 
Mme Geneviève Lemieux  Secrétaire 
M. Pierre Rivard   Trésorier  
Mme Véronique Jenouvrier  Administratrice 
M. Denis St-Pierre   Administrateur 
 
 
M. Steeve Verret    Conseiller municipal, district de Lac-Saint-Charles-Saint- 
      Émile 

 
IL Y A QUORUM 
 

 
  
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 

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

 

45 citoyens sont présents à l’assemblée. 
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Troisième séance de l’année 2017, assemblée ordinaire du conseil d’administration du conseil 
de quartier de Saint-Émile, le mardi 25 avril 2017, à 19 h 30, en la salle 140A du centre 
communautaire Saint-Émile, 2200, rue de la Faune 

ORDRE DU JOUR 
 

17-03-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 30 

17-03-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour  

17-03-02 Élection des dirigeants du conseil 19 h 35 

17-03-03 Consultations publiques et demandes d’opinion : 19 h 40 

 Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux zones 62138Ha et 
62144Mb, R.C.A.6V.Q. 206 - Projet Bossanova phase 2 

 Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux zones 62102Fb, 62107Fa, 
62140Fb et 62142Ha,R.C.A.6V.Q. 205 - Secteur de la rue Marc-Chagall 

17-03-04 Adoption du procès-verbal de la séance du 28 février 2017 20 h 40 

17-03-05 Période réservée au conseiller municipal  20 h 50 

17-03-06 Dossiers actifs : 21 h 00 

 Activité de nettoyage du cours d’eau de la montagne Saint-Charles 

17-03-07 Questions et commentaires du public 21 h 15 

17-03-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil  21 h 25 

 Correspondance 
 Approbation de dépenses 

17-03-09 Deuxième période de questions et commentaires du public 21 h 35 

17-03-10 Divers         

17-03-11 Levée de l'assemblée  21 h 45 

 
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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17-03-01  Ouverture de l’assemblée 

 
À 19h30, Mme Manon Therrien procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue  à tous.  
 
 
17-03-02 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. 
 

Résolution CQSÉ 17-CA-12 

Mme Manon Therrien, appuyée par Mme Véronique Jenouvrier, propose de nommer les 
administrateurs suivants comme officiers du conseil: à la présidence, Mme Manon 
Therrien; au secrétariat, Mme Geneviève Lemieux et à la trésorerie, M. Pierre Rivard. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
M. Mercier Méthé informe l’assemblée que le conseil peut nommer trois administrateurs et/ou 
administratrices par cooptation. 
 
 

17-03-03 Consultations publiques et demandes d’opinion : 

  
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 
pour chaque projet. 

 

Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
sur l’urbanisme relativement aux zones 62138Ha et 62144Mb, R.C.A.6V.Q. 206 - Projet 
Bossanova phase 2 

 

Le requérant souhaite construire un bâtiment d’habitation de 68 logements sur les lots 5 409 
074 et 1 397 821. Ces lots sont situés à l’est de l’avenue Lapierre et à l’ouest du parc de la 
Grande-Oasis dans le quartier Saint-Émile. Ce nouveau bâtiment deviendrait la phase 2 du 
projet d’habitation Bossanova. Le bâtiment de la phase 1 comprend 70 logements locatifs. 
Considérant la configuration particulière des lots, en forme de « L », et l’orientation est-ouest 
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du Bossanova 1, une implantation nord-sud a été retenue. Cela permet d’optimiser l’espace 
disponible et d’éviter d’obstruer de façon majeure la vue des occupants du bâtiment de la 
phase 1.  Ce choix nécessite de permettre une implantation en arrière-lot et d’autoriser la 
présence de quelques cases de stationnement en façade. L’accès du projet se fera par 
l’avenue Lapierre. L’apport additionnel de circulation sur les rues locales sera donc faible.     

 
Suite à l’exposé de M. Paquet, M. Sébastien Dion représentant de la firme Logisco Groupe 
Immobilier présente le projet de construction du bâtiment.  
 
 
Commentaires des membres du conseil et des citoyens : 
 
Les questions et commentaires émis par les citoyens et les membres du conseil sont 
synthétisés dans le rapport de consultation joint en annexe. 

 

 

Résolution CQSÉ 17-CA-13 

Il est proposé par Mme Manon Therrien, appuyé par M. Pierre Rivard que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Saint-Émile recommande l’adoption du 
projet de règlement R.C.A.6V.Q 206 à certaines conditions : 

 

 Repousser le plus possible vers l’arrière du terrain le projet de 
construction; 

 

 Dégager l’espace nécessaire pour l’aménagement d’un écran 
visuel ou d’une plantation d’arbres entre le projet et les 
résidences existantes; 

 
 

 Que la Ville mette en place des mesures pour diminuer les 
problématiques de circulation et de sécurité liées à la 
densification du secteur, notamment sur la rue de la Petite-Oasis 
et sur l’avenue Lapierre, et donne suite aux résolutions 
antérieures du conseil sur ce sujet, notamment pour 
l’aménagement d’un passage piéton protéger sur Lapierre. 

 

Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
sur l’urbanisme relativement aux zones 62102Fb, 62107Fa, 62140Fb et 
62142Ha,R.C.A.6V.Q. 205 - Secteur de la rue Marc-Chagall 
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La rue Marc-Chagall est une rue résidentielle située au nord du quartier Saint-Émile. D’une 
longueur de plus de 300 m, celle-ci débute à l’intersection de la rue Vézina et se termine en 
cul-de-sac. La présence du cul-de-sac occasionne des inconvénients pour les opérations de 
déneigement et la collecte des matières résiduelles. D’ailleurs, une boucle de virage 
temporaire a dû être aménagée à l’extrémité nord de la rue. Sans minimiser ce qui précède, 
dépendre d’un seul accès est problématique au point de vue de la sécurité publique. Si un 
obstacle devait obstruer l’accès à la rue Vézina, les propriétés se retrouveraient 
complètement isolées. Le scénario d’un raccordement de la rue à l’avenue Lapierre vers 
l’ouest a été envisagé et est toujours à l’étude.  L’option retenue est de créer une nouvelle rue 
à l’est de la rue Marc-Chagall et parallèle à celle-ci. Les deux rues seront connectées entre 
elles dans la partie nord, ce qui éliminera le cul-de-sac.  Le Plan directeur d’aménagement et 
de développement (PDAD) a été modifié en conséquence. L’aire d’affectation a été agrandie 
de 70 m vers l’est. La présente modification est donc la conséquence logique de cette 
opération.  La zone d’habitation 62142Ha sera agrandie vers l’est. Cet agrandissement 
comprendra un lot vacant situé dans la zone 62107Fa, une petite superficie de la zone 
62102Fb et plusieurs lots situés dans la zone 62140Fb.  Trois lots sont construits dans la 
zone 62142Ha. Chacun d’eux respecte la largeur minimale de lot de 15 m qui est souhaitée. Il 
est également proposé d’y autoriser les habitations jumelées de 1 logement. Cette typologie 
répond à une demande, car peu présente dans le secteur. Une largeur de 10 m est prévue 
pour un lot destiné à une habitation de type jumelé. Les marges latérales sont augmentées 
de façon à procurer un meilleur dégagement entre les bâtiments. Par ailleurs, le vinyle est 
prohibé comme matériau de revêtement extérieur, de façon à assurer une certaine qualité 
visuelle. 
 
Commentaires des membres du conseil et des citoyens : 
 
Les questions et commentaires émis par les citoyens et les membres du conseil sont 
synthétisés dans le rapport de consultation joint en annexe. 

 

Résolution CQSÉ 17-CA-14 

Sur proposition dûment appuyée, il est recommandé au conseil d’arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles de refuser le projet de règlement. 

La proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. 
 
 
17-03-04 Adoption du procès-verbal du 28 février 2017 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux, appuyée par Mme Véronique Jenouvrier, d'adopter 
le procès-verbal tel que présenté.  La proposition est acceptée à l’unanimité. 
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17-03-05  Période réservée au conseiller municipal 
 
M. Steeve Verret informe les membres : 
 

 De l’installation de bollards sur la rue de la Faune devant le centre 
communautaire. 

 

 Du vote pour l’installation d’un gazon synthétique au parc de la Grande-
Oasis. 

 

 Que cette année, aucun bollard ne sera installé pour sécuriser le 
passage des piétons et cyclistes sur la rue de la Faune, entre la rue de 
Vénus et la prison, ainsi que sur la rue Vézina entre la rue Cassiopée et 
l’avenue Lapierre. 

 

 

17-03-06 Dossiers actifs 
 

Activité de nettoyage du cours d’eau de la montagne Saint-Charles 

 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

 
17-03-07 Questions et commentaires du public  
 
Aucune intervention. 
 
 
17-03-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil 

 

Correspondance 

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

 
Approbation de dépenses 
 

Au 30 mars 2017, le solde du compte est de 1909,93$. M. Rivard informe les membres que la 

subvention de la Ville pour cette année est de 970,00$. 
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Résolution CQSÉ 17-CA-15 

Il est proposé par M. Pierre Rivard, appuyé par M. Denis St-Pierre: 
 

 d’autoriser le paiement de soixante dix dollars (chèque # 011) à M. Michel 
Langlois pour la rédaction du procès verbal du mois de février 2017. 

 d’autoriser le paiement de trente quatre dollars (chèque # 012) au Registraire des 
entreprises.  

 d’autoriser le paiement de quatre vingt quinze dollars et un sous (chèque # 013) 
à M. Pierre Rivard pour l’achat du souper lors de la réunion de travail des 
membres du conseil de quartier. 

 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
17-03-09 Questions et commentaires du public  
 
Aucune intervention. 
 
 
17-03-10 Divers 
 
Aucun point. 
 

17-03-11 Levée de l'assemblée 

 

À 22H10, l’ordre du jour étant épuisé, M. Denis St-Pierre, appuyé par Mme Manon Therrien, 
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 



 

 

 

DIVISION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS 

ET DU SOUTIEN ADMINISTRATIF 

Rapport d’une assemblée publique de consultation 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et RRVQ chapitre P-4 

 

1 de 3 

MANDATÉ : Conseil de quartier de Saint-Émile Numéro de dossier : CA6-2017-0038 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et  

RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

 Mardi 25 avril 2017 

Centre communautaire Saint-Émile, 

2200, rue de la Faune, salle 131 

 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Direction générale  

3. Objet 

Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement 

aux zones 62138Ha et 62144Mb, 

R.C.A.6V.Q. 206 (Projet Bossanova 

phase 2 - Avenue Lapierre - quartier 

Saint-Émile) 

4. Présences : 

Membres avec droit de vote : Mesdames Geneviève Lemieux, Manon Therrien et Véronique Jenouvrier ainsi que messieurs 

Pierre Rivard et Denis St-Pierre. Il y a quorum. 

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

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

Animation et préparation du rapport : M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques, Service de l’interaction 

citoyenne. 

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. 206 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. 206 par la personne-ressource de l’Arrondissement. 

6. Recommandations spécifiques du mandaté 

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

R.C.A.6V.Q. 206 à certaines conditions : 

 Repousser le plus possible vers l’arrière du terrain le projet de construction; 

 Dégager l’espace nécessaire pour l’aménagement d’un écran visuel ou d’une plantation d’arbres entre le projet 

et les résidences existantes; 

 Que la Ville mette en place des mesures pour diminuer les problématiques de circulation et de sécurité liées à la 

densification du secteur, notamment sur la rue de la Petite-Oasis et sur l’avenue Lapierre, et donne suite aux 

résolutions antérieures du conseil sur ce sujet, notamment pour l’aménagement d’un passage piéton protéger 

sur Lapierre. 

 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 
1. 3 

2. 2 

 

Abstention 0 

 

Total 5 

 

8. Description des options  

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

règlement à certaines conditions : 

 Repousser le plus possible vers l’arrière du terrain le projet de 

construction; 

 Dégager l’espace nécessaire pour l’aménagement d’un écran 

visuel ou d’une plantation d’arbres entre le projet et les résidences 

existantes; 

 Que la Ville mette en place des mesures pour diminuer les 

problématiques de circulation et de sécurité liées à la densification 

du secteur, notamment sur la rue de la Petite-Oasis et sur l’avenue 

Lapierre, et donne suite aux résolutions antérieures du conseil sur 

ce sujet, notamment pour l’aménagement d’un passage piéton 

protéger sur Lapierre. 

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

règlement.  
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9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes : 45 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 6 

 Le requérant explique son projet et en quoi la modification réglementaire est nécessaire à sa réalisation. L’orientation 

parallèle au parc qui est privilégiée permet de dégager la vue des occupants de la phase 1 du Bossanova et 

d’aménager une sortie de stationnement débouchant sur l’avenue Lapierre.  

 Une résidante de l’avenue Lapierre signale que la phase 1 entraîne déjà des problèmes de circulation sur l’avenue 

Lapierre et que l’ajout de 68 nouveaux logements en amènera encore davantage. Elle se demande ce que la Ville 

compte faire pour assurer la sécurité sur ce lien routier. Elle note les problèmes de circulation sur les axes principaux 

du quartier, notamment l’avenue Lapierre et la rue de la Faune. Elle aurait préféré que le stationnement débouche sur 

la rue Alfred-Drouin. 

 Un résidant de l’avenue Lapierre demande si d’autres projets de densification sont à venir sur cette artère. Il est 

inquiet que cela se traduise par plus de circulation et se demande si cette densification nuira à la valeur des 

propriétés. 

Réponse de la Ville : Il n’y a pas de projets actifs de densification ailleurs sur l’avenue Lapierre. La zone 62144Mb, où 
se trouve le projet Bossanova, est la seule permettant les immeubles de plus fort gabarit. Les autres secteurs de cette 
avenue sont déjà construits et la réglementation ne permet pas de construction de cette envergure. 

 Un résidant demande s’il pourrait avoir une phase 3 au projet. 

Réponse de la Ville : Il reste un terrain dans cette zone permettant les projets de fort gabarit. 

 Une résidante demande ce qu’il adviendra de la maison des jeunes. 

Réponse de la Ville : Elle a été relocalisée dans le centre communautaire et l’immeuble où elle se trouvait est détruit. 

 Une résidante de la rue de la Petite-Oasis signale qu’elle est heureuse que la sortie du stationnement ne se trouve 

pas sur la rue Alfred-Drouin. Elle mentionne toutefois qu’un problème de circulation de transit existe sur cette rue en 

raison de la congestion au carrefour de l’avenue Lapierre et de la rue de la Faune. Elle aimerait que la Ville intervienne 

pour résoudre les problèmes de congestion dans le quartier. 

 Une résidante de la rue Marc-Chagall demande si l’avenue Lapierre a la capacité pour recevoir le volume de 

circulation induit par des projets de densification comme celui-ci. 

 Une résidante qui est déjà intervenue demande si tous les arbres seront coupés lors du chantier car plusieurs beaux 

arbres sont déjà en place. 

Réponse du requérant : Les arbres de qualité seront préservés dans la mesure du possible. Il est certain que les 
travaux de construction pourraient affecter la survie de certains arbres. Des arbres, notamment des trembles, ne sont 
pas conservés et seront remplacés par d’autres de meilleure qualité. Un critère pour le choix des essences est leur 
longévité.  

 

10. Questions et commentaires du mandaté 

Les questions émises ont été : 

 Une administratrice note que le zonage permet déjà la réalisation du projet Bossanova, mais en implantant les 

bâtiments autrement sur le site. Elle demande s’il est possible de reculer le bâtiment vers le parc afin de disposer de 

l’espace nécessaire pour atténuer l’impact sur les voisins, en plantant des arbres par exemple. Elle souhaite protéger 

l’intimité des résidants existants et note que plusieurs balcons donneraient directement dans leur cour. 

Réponse du requérant : L’implantation actuelle est définie en fonction des marges prescrites au règlement 
d’urbanisme. Pour reculer le bâtiment, il faudrait que cet aspect réglementaire soit ajusté. Il faudrait aussi valider la 
faisabilité technique auprès des services concernés de son entreprise.  

 Une résidante note la différence de gabarit entre le Bossanova et les résidences voisines. Elle est préoccupée par 

cette situation, notamment pour assurer l’intimité des résidants voisins. Elle demande également des précisions sur 

le pourcentage d’aire verte. 

Réponse du requérant : La voisine qui est davantage touchée par ce projet a été rencontrée à plusieurs reprises. 
Considérant la profondeur des lots voisins, l’implantation à l’arrière du lot est probablement celle qui a le moins 
d’impact pour le voisinage, sauf dans un cas. Par ailleurs, cette même voisine serait probablement davantage 
impactée si le projet se réalisait selon l’implantation initialement projetée. 

Le requérant indique que le fait d’offrir une plus grande quantité de stationnements souterrains que prescrit au 
règlement permet de bonifier le pourcentage d’aire verte qui est établit à 40 % pour le projet. Des plantations seront 
faites pour amoindrir l’impact visuel du stationnement de façade. D’autres plantations seront également réalisées 
autour du bâtiment. 

 Une administratrice s’interroge sur la fenestration au sud de l’immeuble donnant sur la rue Alfred-Drouin. 

Réponse du requérant : Pour l’instant, cette maison appartient à Logisco et ils n’ont pas l’intention de la vendre avant 
que le projet ne soit complété. L’achat futur se fera en toute connaissance de cause.  

 Un administrateur est d’avis que le projet est trop gros et trop dense. Il fait part de ses inquiétudes par rapport à la 

circulation automobile dans le quartier, tant sur l’avenue Lapierre que sur les autres artères. Il est aussi d’avis que ce 
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projet aura un impact considérable pour les propriétaires avoisinants. Son opinion est qu’il ne peut être favorable à 

ce projet. 

Réponse du requérant : Il est au fait que la circulation automobile peut être difficile à Saint-Émile. Il note toutefois que 
ce type d’immeuble locatif cible une clientèle qui possède en moyenne moins de véhicule. Par conséquent, il 
comporte un nombre inférieur de cases de stationnement qu’un immeuble de condominiums de même dimension. 
Pour ce projet, le ratio est de 1,44 case de stationnement par logement contrairement à 1,75 case par logement pour 
des projets de copropriétés comparables. 

 Il est proposé par Mme Manon Therrien, appuyé par M. Pierre Rivard, de modifier l’option 1 afin d’y ajouter les 

conditions suivantes afin qu’elle soit soumise au vote : 

o Repousser le plus possible vers l’arrière du terrain le projet de construction; 

o Dégager l’espace nécessaire pour l’aménagement d’un écran visuel ou d’une plantation d’arbres entre le 

projet et les résidences existantes; 

o Que la Ville mette en place des mesures pour diminuer les problématiques de circulation et de sécurité 

liées à la densification du secteur, notamment sur la rue de la Petite-Oasis et sur l’avenue Lapierre, et 

donne suite aux résolutions antérieures du conseil sur ce sujet, notamment pour l’aménagement d’un 

passage piéton protéger sur Lapierre. 

 

Au terme des délibérations, le conseil d’administration s’est dit favorable au projet de règlement à certaines conditions (option 

1).  

Résolution CQSÉ-17-CA-12 

Il est proposé par Mme Manon Therrien, appuyé par M. Pierre Rivard que le conseil d’administration du conseil de quartier de 

Saint-Émile recommande l’adoption du projet de règlement R.C.A.6V.Q 206 à certaines conditions : 

o Repousser le plus possible vers l’arrière du terrain le projet de construction; 

o Dégager l’espace nécessaire pour l’aménagement d’un écran visuel ou d’une plantation d’arbres entre le 

projet et les résidences existantes; 

o Que la Ville mette en place des mesures pour diminuer les problématiques de circulation et de sécurité 

liées à la densification du secteur, notamment sur la rue de la Petite-Oasis et sur l’avenue Lapierre, et 

donne suite aux résolutions antérieures du conseil sur ce sujet, notamment pour l’aménagement d’un 

passage piéton protéger sur Lapierre. 

 

  

 

11. Suivi recommandé 

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

 

Approuvé par :  Préparé par : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Manon Therrien 

Présidente 

Conseil de quartier de Saint-Émile 

 

 

 

 

 
Xavier Mercier Méthé 

Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

2017-05-04 2017-05-04 
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1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et  

RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

 Mardi 25 avril 2017 

Centre communautaire Saint-Émile, 

2200, rue de la Faune, salle 131 

 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Direction générale  

3. Objet 

Règlement modifiant le Règlement de 

l'Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles sur l'urbanisme relativement 

aux zones 62102Fb, 62107Fa, 62140Fb 

et 62142Ha, R.C.A.6V.Q. 205 (rue Marc 

Chagall - quartier Saint-Émile) 

4. Présences : 

Membres avec droit de vote : Mesdames Geneviève Lemieux, Manon Therrien et Véronique Jenouvrier ainsi que messieurs 

Pierre Rivard et Denis St-Pierre. Il y a quorum. 

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

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

Animation et préparation du rapport : M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques, Service de l’interaction 

citoyenne. 

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. 206 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. 206 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 de refuser le projet de règlement. 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 
1. 0 

2. 5 

  

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 : 45 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 16 

 Une résidante de la rue Marc-Chagall affirme qu’à l’époque où elle a acheté sa maison, les employés de la Ville de 

Saint-Émile lui avaient affirmé que cette rue était un cul-de-sac et le demeurerait. C’était un motif important du choix 

de sa résidence. Elle est défavorable à ce que la rue soit bouclée, tant sur l'avenue Lapierre que sur une autre rue. 

Elle signale que beaucoup de matériel est encore jeté au bout de la rue. Aussi, elle indique qu’elle s’est déjà informée 

pour acheter les terrains et qu’on lui avait mentionné que rien ne pourrait y être construit. Elle ne comprend pas 

pourquoi on propose aujourd’hui de le permettre. Elle craint que la desserte d’autobus scolaire soit abandonnée sur 

la rue Marc-Chagall si la rue débouche sur une autre route, puisque le fait que la rue soit en cul-de-sac a joué un rôle. 

Réponse de la Ville : Les avantages du bouclage de rue sont rappelés, que ce soit pour des raisons de sécurité 
publique ou pour la faciliter d’accès pour les services municipaux. 

 Un résidant de la rue Marc-Chagall explique qu’on lui avait aussi affirmé que le terrain à l’arrière était dans une zone 

forestière lors de son achat. Il signale également qu’il a dû procéder à du remplissage lors de la construction de sa 

résidence. Il appréhende d'être contraint d'investir des sommes importantes pour construire un mur de soutènement 

si les terrains à l’arrière de sa propriété sont développés. 

 

 Un commerçant sur la rue Vézina note que les terrains dans le secteur visé appartiennent à des particuliers, mais que 

l’entrepreneur cherche à les racheter. Il se demande quel est le pourcentage des terrains qu’il possède. Le résidant 

note aussi la dénivellation importante entre la rue Marc-Chagall et cette nouvelle rue. Il demande quel sera 

l’échéancier de réalisation du projet. Il note que ce développement apportera beaucoup de nouvelles résidences, 
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plus de circulation ainsi que des problèmes d’entreposage de la neige. Il est d’avis que les projets de ce type 

diminuent la qualité du milieu.  

L’établissement de ce commerçant se situe sur la rue Vézina et il se demande si le changement de zonage affectera 

sa capacité à exploiter son commerce. 

Réponse de la Ville : L’étape actuelle consiste en la modification du zonage. Il n’y a pas de démarche avec un 
promoteur pour l’instant. L’échéancier ne peut donc pas être précisé. Il est indiqué qu’un consortium de promoteurs 
possède déjà un terrain qui pourrait servir d’emprise de rue. Il ne serait pas nécessaire de conclure des ententes avec 
tous les propriétaires pour construire une rue sur cette emprise. 

Par rapport à son commerce, il est indiqué qu’il n’est pas dans la zone touchée par la modification réglementaire. Si 
son commerce est légal pour l’instant, il le demeurera. 

 Une résidante de la rue Marc-Chagall indique qu’elle souhaite conserver la rue en cul-de-sac. Elle propose 

d’aménager un rond de virée permanent. Elle note également les problèmes de capacité portante des sols composés 

de remblais. Finalement, elle rappelle les préoccupations du conseil de quartier pour la conservation de bandes 

boisées notamment pour protéger l’habitat des oiseaux et trouve que cette modification de zonage est incompatible 

avec cette position. 

 Un résidant de la rue Marc-Chagall note que plusieurs enfants jouent dans la rue et dans le boisé. Selon lui, ce projet 

de règlement limiterait cette possibilité. Une résidante ajoute qu’il y a entre 50 et 100 enfants qui habitent dans cette 

rue. 

 Une résidante de la rue Vézina est surprise de cette modification. En 2011, on l’avait informée que le zonage était 

vert. Elle demande s’il est possible de préserver une bande boisée ou d’éviter que les terrains soient déboisés 

intégralement lors de la construction. 

 Un résidant de l’avenue Lapierre demande si le projet de raccordement à l’avenue Lapierre est définitivement écarté. 

Il note les problèmes de vitesse dans ce secteur et l’absence de trottoir sur cette artère. Des infrastructures seraient 

nécessaires, par exemple une passerelle vers la rue Marc-Chagall. Un autre résidant mentionne qu’il est d’avis qu’il y 

a un problème de circulation dans le secteur. 

Réponse de la Ville : L’ajout de trottoir sur l’avenue Lapierre n’est pas envisagé pour l’instant. La reconfiguration de la 
chaussée pour l’élargissement pourrait possiblement être étudiée, mais le sujet de la circulation sur l’avenue Lapierre 
dépasse le cadre de la modification réglementaire actuelle. 

 Une résidante de la rue Marc-Chagall indique aussi qu’elle préfère que la rue demeure en cul-de-sac et que les sols 

au bout de la rue sont composés de remblais. Elle demande quel est l’échéancier pour prendre la décision finale 

quant au raccordement de la rue à l’avenue Lapierre. Elle soulève également la différence de niveau. Finalement, elle 

trouve la circulation dangereuse dans le secteur.  

Réponse de la Ville : Il n’est pas possible pour l’instant de dire quand la décision sera prise concernant le 
raccordement de la rue. Il est également précisé que la longueur du cul-de-sac peut poser problème.   

 Un résidant est d’avis que le raccordement de la rue Marc-Chagall à l’avenue Lapierre pourrait se traduire par de la 

circulation de transit en provenance de Lac-Saint-Charles. 

 Une résidante se questionne sur les prochaines étapes en matière de consultation publique et sur l’impact du 

processus. 

Cette même résidante souhaite que des trottoirs soient ajoutés à la rue Vézina. 

Réponse de la Ville : Le processus de consultation lui est rappelé et les considérations exprimées lors de la 
consultation publique seront transmises aux élus. Le projet de règlement pourrait être adopté tel quel, modifié à la 
lumière des commentaires exprimés ou encore retiré. Si le projet est adopté par les élus, s’enclenchera ensuite la 
procédure pour les personnes habiles à voter. 

 Un résidant s’oppose à la prolongation de la rue Marc-Chagall. 

 Une résidante demande pourquoi le zonage est changé maintenant alors qu’il était forestier depuis plusieurs années. 

Elle apprécie le caractère forestier du secteur. 

Réponse de la Ville : Le périmètre urbain est agrandi pour tenir compte de la demande de logement. Ce secteur a été 
ciblé dans cette démarche. 
 
 

 Un résidant du secteur se questionne sur le processus d’approbation référendaire et demande ce qu’il advient 

lorsque les citoyens votent contre un sujet. Il juge que la Ville devrait être plus transparente lorsqu’elle veut étendre 

son périmètre d’urbanisation. Il souligne aussi le problème de niveau de terrain. 

Réponse de la Ville : Le référendum en matière d’urbanisme est décisionnel. Si les citoyens votent contre une 
modalité, elle ne peut pas être adoptée. 

 Une résidante note l’accroissement de la congestion dans le secteur et demande si le développement peut se faire 

vers l’avenue Lapierre également. 

Réponse de la Ville : Le nord de la rue est déjà en zone habitation. Il serait donc possible d’y construire des maisons 
et d’y passer des rues à l’heure actuelle. 

 Un résidant juge que c’est une mauvaise idée de construire des maisons sur du remplissage. 

Réponse de la Ville : La discussion actuelle porte sur le zonage et non sur la faisabilité de construire sur les sols en 
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place. 

 Un résidant s’informe également sur le processus référendaire.  

Réponse de la Ville : Le processus lui est rappelé et la documentation est disponible à l’entrée de la salle. 

 

10. Questions et commentaires du mandaté 

Les commentaires émis ont été : 

 L’élu du district indique qu’il a écouté les arguments des citoyens et que le projet sera retiré au conseil 

d’arrondissement. Il est également d’avis que la sortie sur l’avenue Lapierre pose des questions de sécurité. Il signale 

toutefois qu’à sa connaissance, l’ancienne Ville de Saint-Émile projetait également la construction résidentielle dans 

ce secteur. Par ailleurs, le fait de conserver une rue en cul-de-sac peut notamment avoir des impacts sur la couleur 

de l’eau potable. Pour cette raison, des résidants dont les propriétés sont dans un cul-de-sac font parfois la 

demande que leur rue soit bouclée. En ce qui a trait aux passages de camions qui font du remplissage au bout de la 

rue, les citoyens sont invités à le signaler au 311. 

Aux termes des discussions, le conseil d’administration s’est dit défavorable au projet de règlement tel que présenté (option 2).  

Résolution CQSÉ-17-CA-13 

Sur proposition dûment appuyée, il est recommandé au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles de refuser le 

projet de règlement. 

La proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

11. Suivi recommandé 

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

 

Approuvé par :  Préparé par : 
 

 

 

 

 

 

 

Manon Therrien 

Présidente 

Conseil de quartier de Saint-Émile 

 

 

 

 

 
Xavier Mercier Méthé 

Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

2017-05-04 2017-05-04 
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