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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 régulière du  

conseil d’administration du Conseil de quartier de  
Saint-Émile, tenue le 21 novembre 2017 à 19h30 au centre communautaire 

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

 

SONT PRÉSENTS 
  

Mme Manon Therrien   Présidente 
Mme Geneviève Lemieux  Secrétaire 
M. Pierre Rivard   Trésorier 
M. Jamy Gadourie   Administrateur 
M. Denis St-Pierre   Administrateur 
  
 
Monsieur 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 

 

 
 

Trois citoyens sont présents à l’assemblée. 
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Cinquième séance de l’année 2017, assemblée ordinaire du conseil d’administration du conseil 
de quartier de Saint-Émile, le mardi 21 novembre 2017, à 19 h 30, en la salle A du centre 
communautaire Saint-Émile, 2200, rue de la Faune 
 

ORDRE DU JOUR 
17-05-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 30 

17-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 35 

17-05-03 Demande d’opinion : Projet de modification au Règlement de 
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme 
relativement aux zones 62107Fa et 62108Fa situées à l’est de la rue 
Marc-Chagall et au nord de la rue Vézina 
 

19 h 40 

17-05-04 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 23 mai 2017 
 

20 h 00 

17-05-05 Période d’information du conseiller municipal 20 h 10 

17-05-06 Dossiers actifs 20 h 20 

 a. Propositions de toponymes pour le parc situé à l’intersection 
des rues Vézina et du Gabare 

b. Sapin de Noël 

 

17-05-07 Questions et commentaires du public 20 h 40 

17-05-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 20 h 50 

 a. Correspondance 
 

b. Approbation de dépenses 

 

17-05-09 Deuxième période de questions et commentaires du public 21 h 00 

17-05-10 Divers 21 h 10 

17-05-11 Levée de l'assemblée 21 h 15 

   

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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17-05-01  Ouverture de l’assemblée 
 

 
À 19h30, Mme Manon Therrien procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous. 
 
 
 
17-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Les sujets suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 

 
17-05-08 Divers 
 

▪ Maison patrimoniale  
▪ Schéma d’aménagement 

 
 

Mme Geneviève Lemieux, appuyée par M. Denis St-Pierre, propose d’adopter l’ordre du jour 
tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 

 17-05-03 Demande d’opinion : Projet de modification au Règlement de 

l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme 

relativement aux zones 62107Fa et 62108Fa situées à l’est de la rue 

Marc-Chagall et au nord de la rue Vézina 

M. Mercier Méthé explique que la demande d’opinion a été présentée aux citoyens lors de la 
réunion du conseil de quartier du 24 octobre dernier par M. Sébastien Paquet, conseiller en 
urbanisme à l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles. Les membres du conseil présents 
à cette rencontre étaient Mme Geneviève Lemieux ainsi que messieurs Jamy Gadourie, Pierre 
Rivard et Denis St-Pierre. N’ayant pas le quorum, la résolution du conseil de quartier a été 
reportée à cette réunion. 

 

L’état de situation est la suivante : 

La zone 62107Fa, située au nord de la rue Vézina et à l’est de la rue Marc Chagall ainsi que 
la zone 62108Fa, située au nord de la rue Vézina et à l’est de la rue Marc Chagall, comprend 
des lots très profonds. Présentement il n’y a pas de distance maximale exigée entre la façade 
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d’un bâtiment principal et une ligne avant de lot. Il est donc possible d’implanter un bâtiment 
principal loin de la rue.  

Ce type d’implantation en arrière-lot va à l’encontre des objectifs d’urbanisme que la Ville de 
Québec s’est donnée. Il est en effet souhaité d’avoir une présence de bâti sur rue, de façon à 
mieux encadrer et bonifier le paysage urbain.  

Une disposition réglementaire permet d’atteindre cet objectif. Cette disposition est présente 
dans la très grande majorité des grilles de spécifications de l’arrondissement de La Haute-
Saint-Charles. Il est proposé d’ajouter cette disposition à la grille de zonage 62107Fa et 
62108Fa. 

Une disposition permettant d’agrandir un bâtiment dont l’implantation est dérogatoire est 
également prévue. 

Les questions et les commentaires des membres du conseil et des citoyens sont reproduits 
en annexe. 

 

Résolution 17-CA-22 

 

À l’unanimité, il est recommandé au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-

Charles d’adopter le projet de règlement avec les modifications suivantes : 

Pour la zone 62108Fa, d’établir une marge avant minimale qui s’harmonise avec 

l’alignement des bâtiments actuels, ou qu’à défaut, de retirer cette zone du projet de 

règlement. 

Concernant la zone 62107Fa, d’augmenter le nombre de mètre prévus à l’article 351 

afin que la marge avant maximale permette un certain confort par rapport à la rue 

Vézina et s’harmonise avec celle des constructions existantes situées plus loin de 

l’axe routier. 

 

 

17-05-04 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 23 mai 2017 

 
Il est proposé par M. Pierre Rivard, appuyé par M. Denis St-Pierre de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 



   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 novembre 2017  Page 5 de 8 
Conseil de quartier de Saint-Émile  

 

17-05-05  Période d’information du conseiller municipal 
 
Les membres du conseil félicitent M. Verret pour sa réélection comme conseiller. 
 
Les dossiers qui sont en lien avec l’environnement, le développement durable, la gestion des 
matières résiduelles, les sports, les loisirs et la vie communautaire tombent sous sa 
responsabilité. Les membres demandent au conseiller son opinion sur le dossier du transport 
à Québec.  
M. Verret expose sa vision du transport pour la ville de Québec. Il parle des futurs 
développements résidentiels à St-Émile, du logement social et la mise en valeur des 
commerces du milieu. Les membres du conseil échangent sur les différents dossiers 
présentés par M. Verret.  
 
Un membre s’informe si la maison Landry sera classée maison patrimoniale. M. Verret 
répond dans l’affirmative. 
 
Un membre s’informe sur la date du dépôt du schéma d’aménagement. M. Verret confirme 
que le schéma d’aménagement sera déposé bientôt. 
 
M. Verret indique qu’une réflexion sera menée sur la vision de la densification dans le 
quartier, notamment pour la rue de la Faune et l’avenue Lapierre ainsi que pour les terrains 
des anciennes usines. Il souhaite tenir une rencontre de travail avec le conseil de quartier à 
ce sujet. 
 
Il est demandé ce qui en est de la demande de rencontre avec le comité d’urbanisme à 
propos des craintes et du mémoire déposé sur la circulation.                                                                    
Il est demandé quand serait réalisée la piste cyclable prévue pour 2018 sur la rue de la 
Faune (entre la rue Vénus et l’avenue du Zoo) pour sécuriser cette partie, dont la partie la 
plus dangereuse sous l’autoroute Laurentienne. 
Il est aussi demandé s’il est possible d’avoir une solution temporaire avec des bollards. 
 
 
 
 

17-05-06 SUIVI DES DOSSIERS ACTIFS : 

 

Propositions de toponymes pour le parc situé à l’intersection des rues Vézina et du Gabare 

M. Mercier Méthé explique la raison de ce dossier. Il invite les membres du conseil et les 

citoyens à participer à un brainstorming pour proposer un nom pour le nouveau parc situé à 

l’intersection des rues Vézina et du Gabare. Il décrit les contraintes pour choisir un nom.  
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Suite à l’activité, les noms proposés seront remis au service de la toponymie. 

 

Sapin de Noël 

Mme Lemieux mentionne qu’il reste une réserve monétaire pour ce projet. M Mercier Méthé 

communiquera avec les services concernés de l’arrondissement afin de connaître les besoins 

et les coûts pour ce projet cette année. Les affiches seront disponibles au début du mois de 

décembre et elles seront installées par les employés de la ville.  

 
 
 
17-05-07 Questions et commentaires du public  
 
Une citoyenne s’informe des projets planifiés sur l’ancien terrain de l’usine Leduc. M Verret 
explique qu’un projet a été abandonné suite à la découvre de matières contaminées.  Ce 
projet sera remplacé par la construction d’habitations. 
 
 
Une autre question concerne la construction d’un trottoir sur la rue Vézina. Selon M. Verret 
cette rue deviendra un axe de circulation important pour St-Émile. Il nous informe que les 
citoyens seront consultés afin d’établir leur besoin. 
 
Un citoyen est très favorable à la consultation des citoyens sur l’aménagement du territoire. 
Dans le dossier des trottoirs, il présente le même besoin sur l’avenue Lapierre. Il se 
questionne sur un développement résidentiel sur le territoire du bassin versant du Lac St-
Charles. M. Verret explique les raisons et spécifications pour la construction sur le territoire 
du bassin versant. 
 

 

17-05-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil 

 

Correspondance 

Mme Lemieux dépose la lettre de démission de Mme Véronique Jenouvrier comme 
administratrice du Conseil de quartier de Saint-Émile. 

 

Trésorerie 
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Au 31 octobre 2017, le solde du compte était de $ 1 567,01  
 
 

Résolution CQVB-15-CA-23 

Il est proposé par Mme Manon Therrien, appuyée par Mme Geneviève Lemieux, 
d’autoriser le paiement de soixante-dix dollars (chèque # 15) à M. Michel Langlois pour 
la rédaction du procès-verbal du mois de mai 2017. 

 
 
 
 

Fonctionnement du Conseil 

Mme Therrien informe les membres que la prochaine réunion est planifiée pour mardi le 26 
décembre prochain. Cette date étant durant la période des Fêtes, il est proposé d’annuler 
cette réunion.  

 
 
17-05-09 Deuxième période de questions et commentaires du public  
 
Aucun commentaire. 
 
 
 

17-05-10 Divers 
 

Les points ont été discuté dans des points précédents. 
 
 
 
 

17-05-11 Levée de l'assemblée 

 

À 21H30, l’ordre du jour étant épuisé, M. Pierre Rivard, 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. 
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Signé Signé 

 
 
 
______________________________                            _____________________________ 
Manon Therrien, présidente                         Geneviève Lemieux, secrétaire 


