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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 23 janvier 2018 à 19h30 au centre communautaire Saint-

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

 

SONT PRÉSENTS 
  
Mme Manon Therrien   Présidente 
Mme Geneviève Lemieux  Secrétaire 
M. Pierre Rivard   Trésorier 
M. Jamy Gadourie   Administrateur 
M. Denis St-Pierre   Administrateur 
  
 
M. Steeve Verret  Conseiller municipal, district de Lac-Saint-Charles-Saint-

Émile 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
                          

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 
Mme Henriette Lafond Secrétaire de soutien 
M. Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 
Mme Nathalie Cournoyer Conseillère en urbanisme 
 

 
 

14 citoyens sont présents à l’assemblée. 
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Première séance de l’année 2018, assemblée ordinaire du conseil d’administration du conseil 
de quartier de Saint-Émile, le mardi 23 janvier 2018, à 19 h 30, en la salle A du centre 
communautaire Saint-Émile, 2200, rue de la Faune 
 

ORDRE DU JOUR 
18-01-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 30 

18-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 35 

18-01-03 Demande d’opinion : projet de règlement modifiant le Règlement de 

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

relativement à la zone 62111Ha, située approximativement de part et 

d’autre de l’avenue Lapierre, au sud de la rue des Narcisses et au nord 

de la rue de Vénus. 

19 h 40 

18-01-04 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 21 novembre 

2017 

20 h 30 

18-01-05 Période d’information du conseiller municipal 20 h 40 

18-01-06 Dossiers actifs 20 h 50 

 a. Sapin de Noël 

b. Mémoire du Regroupement de conseils de quartier sur le projet 

de règlement participation active 

 

18-01-07 Questions et commentaires du public 21 h 00 

18-01-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 21 h 10 

 a. Correspondance 

 

b. Approbation de dépenses 

c. Secrétariat de soutien 

d. Assemblée générale annuelle 

 

18-01-09 Deuxième période de questions et commentaires du public 21 h 20 

18-01-10 Divers 21 h 30 

18-01-11 Levée de l'assemblée 21 h 35 
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18-01-01 Ouverture de l’assemblée 

 Mme Manon Therrien ouvre l’assemblée à 19h30. 

18-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Il est proposé par M. Pierre Rivard et appuyé par M. Denis St-Pierre d’adopter l’ordre 

du jour tel que proposé. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

18-01-03 Demande d’opinion : projet de règlement modifiant le Règlement de 

l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 

62111Ha, située approximativement de part et d’autre de l’avenue Lapierre, au sud 

de la rue des Narcisses et au nord de la rue de Vénus. 

 Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme à l’Arrondissement de La Haute-

Saint-Charles, présente le dossier. 

 

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

Résolution CQSÉ-17-CA-01 

 

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 au conseil 

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

- Retirer la modification relative aux matériaux de revêtement des façades 

- Retirer la disposition augmentant le nombre de logements autorisés de 4 à 8 

dans un bâtiment isolé et harmoniser la norme pour le jumelé en conséquence. 

Le conseil recommande également à l’arrondissement de profiter d’une modification 

réglementaire subséquente pour réviser à la baisse la hauteur autorisée pour les 

bâtiments sur l’avenue Lapierre. 

 

La résolution est soumise au vote et adoptée à la majorité. 

 

18-01-04 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 

 Un administrateur fait état de modifications qui devraient être apportées au procès-

verbal de novembre 2017. 

Les éléments suivants devraient être ajoutés au point 17-05-05 : 

  

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, 
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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. 

 

Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux, appuyé par M. Denis Saint-Pierre, que le 

projet de procès-verbal du 21 novembre 2017 soit adopté avec les modifications 

nécessaires. 

Adopté à l’unanimité.  

 

18-01-05 Période d’information du conseiller municipal 

 Aucun point à signaler. 

18-01-06 Dossiers actifs 

 a. Sapin de Noël 

 

Résolution 18-CA-02 

Il est proposé par Mme Manon Therrien, appuyé par M. Denis St-Pierre que le conseil 

d’arrondissement se positionne sur l’avenir du sapin de Noel au coin de l’avenue 

Lapierre et la rue de La Faune. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

b. Mémoire du Regroupement de conseils de quartier sur le projet de règlement 

participation active 

 

Résolution 18-CA-03 

 

ATTENDU qu’une rencontre du Regroupement de conseils de quartier de la Ville de 

Québec s’est tenue le 11 décembre 2017; 

 

ATTENDU que douze conseils de quartier étaient représentés à cette rencontre; 

 

ATTENDU que les administrateurs des conseils de quartier présents ont discuté du 

projet de règlement provincial portant sur la participation publique en matière 

d’aménagement et d’urbanisme et ont présenté leurs positions respectives; 

 

ATTENDU que lors de cette rencontre, il a été débattu et convenu par les 

administrateurs présents du contenu d’un mémoire à être acheminé au ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire d’ici le 2 janvier 2018 au plus 

tard; 

 

ATTENDU que le mémoire du Regroupement de conseils de quartier de la Ville de 

Québec a été partagé avec les administrateurs de notre conseil de quartier et que 

ceux-ci en ont pris connaissance;  

 

ATTENDU que les administrateurs du conseil de quartier de Saint-Émile sont en 

accord avec l’esprit, les orientations et les recommandations contenus dans le 

mémoire; 
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Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux, appuyé M. Pierre Rivard, que le conseil 

de quartier de Saint-Émile appuie et signe le mémoire rédigé par le Regroupement de 

conseils de quartier de la Ville de Québec portant sur le projet de règlement. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
18-01-07 Questions et commentaires du public 

 Aucun commentaire à signaler. 

18-01-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

 a. Correspondance 

Aucune correspondance à signaler 

 

b. Approbation de dépenses 

 

Le trésorier, M. Pierre Rivard, mentionne qu’au 31 décembre 2017, il reste un budget 

de 1491.11$   au compte du conseil de quartier, ce qui comprend une réserve de 

580$ pour le projet de sapin de Noël. 

  

Résolution 18-CA-04 

 

Il est proposé par M. Pierre Rivard, appuyé par Mme Geneviève Lemieux, de remettre 

un chèque de 121.64$ à Mme Manon Therrien pour l’atelier de travail de décembre et 

le chèque no.18 de 70.00$ à M. Michel Langlois pour la dernière séance du conseil 

du 21 novembre 2017. 

 

c. Secrétariat de soutien 

 

Résolution 18-CA-05 

 

Il est proposé par Mme Manon Therrien, appuyé par Mme Geneviève Lemieux, que le 

conseil de quartier retienne les services d’une secrétaire de soutien en 2018 et que le 

montant de 80$ lui soit remis pour la préparation du projet de procès-verbal de 

chaque rencontre. 

Adoptée à l’unanimité 

 

d. Assemblée générale annuelle 

 

Résolution 18-CA-06 

 

Il est proposé par M. Pierre Rivard, appuyé par Mme Manon Therrien, que la date de 

l’assemblée générale officielle soit le 24 avril 2018 et de désigné M. Xavier Mercier 

Méthé afin qu’il agisse comme président d’élection. 

 

e. Mentors 

 

Mme Manon Therrien annonce qu’elle n’a pas trouvé de mentorées et que des 
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Signé Signé 

représentantes des Femmes Engagées viendront, en février et mars, pour assister 

aux réunions du conseil de quartier. 

 

18-01-09 Deuxième période de questions et commentaires du public 

 Aucun commentaire à signaler. 

18-01-10 Divers 

 M. Steeve Verret fait état de projets qui seront discutés aux prochaines réunions. 

 

-La densification du quartier; 

-L’avenir des terrains des usines du quartier à reconvertir; 

-Stationnement pour l’école l’Accueil sur la rue des Roselins; 

-Les fêtes de la Famille; 

-Le transport en commun; 

-Il mentionne que dans le cadre du Défi Pierre Lavoie cette année, les profits seront 

versés à l’école du Vignoble; 

-Le Parc-au-Bus au coin de Vénus-Lapierre. 

 

18-01-11 Levée de l'assemblée 

 Un administrateur ayant quitté la rencontre, il n’y a plus quorum, la séance est levée 

à 21h40. 

 
 
 
______________________________                            _____________________________ 
Manon Therrien, présidente                         Geneviève Lemieux, secrétaire 


