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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 23 mai 2017 à 19 h 30 au centre communautaire 

Saint-Émile (2200, rue de la Faune, salle 131) 
 

SONT PRÉSENTS 
  

Mme Manon Therrien   Présidente 
Mme Geneviève Lemieux  Secrétaire 
M. Pierre Rivard   Trésorier  
M. Jamy Gabourie    Administrateur 
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 
 

 
 

2 citoyens sont présents à l’assemblée. 
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Quatrième séance de l’année 2017, assemblée ordinaire du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Émile, le mardi 23 mai 2017 à 19 h 30, en la salle 131 du 
centre communautaire Saint-Émile, 2200, rue de la Faune 
 

ORDRE DU JOUR 

 

17-04-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 30 

17-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 35 

17-04-03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 25 avril 2017 19 h 10 

17-04-04 Période d’information du conseiller municipal 19 h 35 

17-04-05 Dossiers actifs 19 h 20 

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

b. Projet de récupération d’arbres 

 

17-04-06 Questions et commentaires du public 19 h 50 

17-04-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 20 h 05 

 a. Correspondance 
b. Approbation de dépenses 

 

17-04-08 Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 20 

17-04-09 Divers 20 h 35 

17-04-10 Levée de l'assemblée 20 h 40 

 

 
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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17-04-01  Ouverture de l’assemblée 

 
À 19 h 30, Mme Manon Therrien procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
17-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

 
M. Mercier Méthé informe l’assemblée que le conseil peut nommer trois administrateurs et/ou 
administratrices par cooptation. Une personne a présenté sa candidature et son bulletin de 
candidature respecte les règlements en vigueur. Il invite M. Gabourie à se présenter et 
d’énoncer les raisons qui l’incitent à poser sa candidature. Ce dernier répond aux questions 
des membres du conseil. 
 

Résolution CQSÉ 17-CA-16 

Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux, appuyé par M. Pierre Rivard, que M. Jamy 
Gabourie soit accepté comme membre coopté pour un mandat d’un an. La résolution 
est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
17-04-03 Adoption du procès-verbal du 25 avril 2017 
 
Il est proposé par Mme Véronique Jenouvrier, appuyé par Mme Geneviève Lemieux, d'adopter 
le procès-verbal tel que modifié.  La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
17-04-04  Période réservée au conseiller municipal 
 
M. Steeve Verret explique aux membres que l’espace disponible sur le territoire de 
l’agglomération de Québec est de plus en plus restreint. La solution envisagée par le Schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Québec (SAD) consiste à 
densifier davantage. Dans cette perspective, la densification devient un levier pour soutenir la 
vitalité et la croissance souhaitées tout en respectant les principes de développement 
durable. Dans le cadre de l’élaboration d’un processus de densification pour le secteur de 
l’avenue Lapierre et de la rue de la Faune, il propose la participation des membres du conseil 
de quartier. 
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Résolution CQSÉ 17-CA-17 

Considérant les problèmes de circulation déjà soulevés par le conseil de quartier et les 
citoyens du secteur; 
 
Considérant la présence de plusieurs terrains à requalifier sur la rue de la Faune et l’avenue 
Lapierre; 
 
Considérant la construction récente de gros immeubles résidentiels au cœur du quartier et les 
problèmes d’intégration que cela pose; 
 
Il est proposé par Mme Manon Therrien, appuyé par M. Pierre Rivard de recommander à 
la gestion du territoire de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles d’élaborer une 
vision globale pour encadrer la densification du secteur de l’avenue Lapierre et de la 
rue de la Faune et de consulter les membres du conseil de quartier à ce sujet.  
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

 
À une question d’un membre, M. Verret confirme qu’il se présente à la prochaine élection. 

 

17-04-05 Dossiers actifs 
 

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

Mme Geneviève Lemieux présente ce dossier. La corvée de nettoyage aura lieu le samedi 
17 juin et les participants sont attendus au parc de Cassiopée dès 10 heures. En cas de 
pluie, la corvée est remise au 18 juin. M. Mercier Méthé informera les citoyens de cette 
activité. 

 

Projet de récupération d’arbres  

Mme Lemieux a reçu une réponse positive pour prélever des arbres. La prochaine étape est 
d’établir les modalités et de déterminer la journée pour le prélèvement des arbres. Après 
discussion sur différentes stratégies, M. Mercier Méthé propose qu’un agronome de la Ville 
soit présent lors de cette journée pour informer les citoyens. Une rencontre est planifiée pour 
le mois de juin. 
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Résolution CQSÉ 17-CA-18 

Il est proposé par Mme Manon Therrien, appuyé par Mme Geneviève Lemieux, d’autoriser 
le paiement d’un maximum de deux cents dollars pour des dépenses relatives à 
l’activité de prélèvement des arbres. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Projet de loi 122 

Mme Therrien avait reçu une demande d’appui de Mme Johanne Elsener concernant le projet 
de loi 122. Les membres ont voté par courriel pour une résolution visant à rencontrer 
l’échéance fixée. La résolution était la suivante : 
 
 
 

Résolution CQSÉ 17-CA-19 

ATTENDU QUE le Regroupement des conseils de quartier de la ville de Québec a 

demandé aux élus de l’Assemblée nationale du Québec, en commission parlementaire 

concernant le projet de loi no122, d’apporter les modifications suivantes au projet de 

loi : 

  

1. Le retrait de toutes les dispositions qui enlèvent ou restreignent aux citoyennes 

et citoyens de la ville de Québec le droit de recourir au processus d’approbation 

référendaire en matière d’urbanisme.  

 

2. L’ajout au projet de loi de dispositions obligeant la Ville de Québec à soumettre 

au processus d’approbation référendaire les modifications proposées aux 

règlements d’urbanisme adoptés à la suite d’un Programme particulier 

d’urbanisme, ainsi que pour les projets de développement résidentiel, 

commercial ou industriel de plus de 25 000 m2 lesquels sont actuellement 

soustraits d’un tel processus. 

ATTENDU QUE depuis son audition en commission parlementaire, le Regroupement 

des conseils de quartier a rencontré la majorité des élus provinciaux, toutes 

allégeances confondues, sur le territoire de la Ville de Québec pour bien expliquer sa 

position et les motivations des conseils de quartier dans la défense du droit 

d’approbation référendaire; 
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ATTENDU QU’il se dégage de ces rencontres avec les élus qu’il y a lieu de préciser la 

position des conseils de quartier, particulièrement en ce qui concerne leur volonté de 

bonifier les processus de consultation et d’approbation référendaire actuels afin de 

corriger certains irritants invoqués en commission parlementaire; 

 

Il est proposé par  Mme Manon Therrien, appuyé par Mme Geneviève Lemieux,  de 

seconder Le Regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec dans sa 

position de demande le retrait des dispositions du projet de loi 122 qui enlèvent ou 

restreignent les citoyennes et citoyens de la ville de Québec le droit de recourir au 

processus d’approbation référendaire en matière d’urbanisme, et ce, jusqu’à l’adoption 

ultérieurement d’une loi modifiant la Charte de la Ville de Québec ou la Loi sur 

l’Aménagement et l’urbanisme, après une consultation publique générale en 

commission parlementaire sur les  processus de consultation et d’approbation 

référendaire, laquelle loi comporterait: 

 

Des dispositions pour bonifier le processus de consultation à la Ville de Québec en 

établissant des principes directeurs pour mettre en place un processus transparent et 

efficient;  

 

   Des dispositions pour bonifier le processus d’approbation référendaire.  
 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

 
17-04-06 Questions et commentaires du public  
 
Une citoyenne s’informe des mesures prises par la Ville pour protéger les citoyens circulant 
sur l’accotement de la rue Vézina. 
 
M. Verret explique qu’aucun bollard ne sera installé sur la rue Vézina cette année. Une 
reconfiguration de la rue permettrait la réduction de la vitesse. Après discussion :  
 

Résolution CQSÉ 17-CA-20 

Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux, appuyé par M. Pierre Rivard, de demander 
au bureau des transports de mettre en place des mesures pour protéger les piétons 
impliquant le respect de la vitesse sur la rue Vézina entre la rue Cassiopée et l’avenue 
Lapierre ainsi que la mise en place d’un espace sécurisé en attendant la réfection de la 
rue. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
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17-04-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil 

 

Correspondance 

 

Table de concertation vélo 
 
Aucun membre n’a assisté à la rencontre de la Table de concertation vélo tenue le 8 mai 
dernier.  
 

Transport en commun 

M. Mercier Méthé explique qu’il y aura une consultation publique sur le dossier du transport 
en commun. Mme Therrien mentionne les dates des consultations publiques. 

 
Schéma d’aménagement et de développement (SAD) 

M. Mercier Méthé transmettra au conseil une copie du schéma d’aménagement et de 
développement. Il explique la démarche consultative avant l’adoption finale du 
document. 
 
 
Approbation de dépenses 
 
Au 30 avril 2017, le solde du compte est de 1 906,98$. M. Rivard informe les 
membres que la subvention de la Ville pour cette année est de 970,00$. 
 

Résolution CQSÉ 17-CA-21 

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

• d’autoriser le paiement de cinquante-trois dollars et vingt-six sous (chèque # 
013) à M. Pierre Rivard pour l’achat de breuvages. 

• d’autoriser le paiement de soixante-dix dollars (chèque # 014) à M. Michel 
Langlois pour la rédaction du procès verbal du mois d’avril 2017. 
 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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17-04-08 Questions et commentaires du public  
 
Aucune intervention. 
 
 
 
17-04-09 Divers 
 
Prochaine réunion 
 
Il est proposé par Mme Manon Therrien de tenir la prochaine réunion du conseil de quartier le 
20 juin au lieu du 27 juin. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

17-04-10 Levée de l'assemblée 

 

À 21 h 10, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Manon Therrien, appuyée par M. Denis St-Pierre, 
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 


