
  

 

Renseignements : 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 : ww.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 

Saint-Émile 

                                           PROCÈS-VERBAL 

           
Procès-verbal de la troisième assemblée ordinaire du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint- Émile tenue le 27 mars 2018 à 19h30 au 
centre communautaire Saint-Émile (2220 rue de la Faune, salle A) 

 

 

SONT PRÉSENTS 

Mme Manon Therrien     Présidente 

Mme Geneviève Lemieux  Secrétaire 

M. Pierre Rivard    Trésorier 

M. Jamy Gabourie    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 

M. Xavier Mercier Méthé    Conseiller en consultations publiques 

Mme Henriette Lafond     Secrétaire de soutien 

 

Outre les personnes mentionnées, 8 citoyens étaient présents. 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 30 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 31 

3.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 février 2018 19 h 35 

4.  Période d’information du conseiller municipal 19 h 45 

5.  Questions et commentaires du public 20 h 00 

6.  Dossiers actifs 

a. Sapin de Noël 

b. Réseau structurant de transport en commun 

 

 

20 h 15 

7.  Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

a. Correspondance 

b. Approbation de dépenses 

c. Rapport annuel 

 

20 h 45 

8.  Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 55 

9.  Divers 

 

21 h 10 

10.  Levée de l’assemblée 21 h 15 
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18-03-01    Ouverture de l’assemblée 
                    

Mme Manon Therrien ouvre l’assemblée à 19h30 en souhaitant la bienvenue à 
tous. 

       
18-03-02   Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux et appuyé par M. Pierre Rivard, 
d’adopter l’ordre du jour. La proposition est adoptée à l’unanimité.                                               

 
18-03-03   Adoption du procès-verbal du 27 février 2018 
 

L’adoption du procès-verbal est proposée par M. Denis St-Pierre et appuyée par 
Mme Geneviève Lemieux.  

 
 

18-03-04   Période d’information du conseiller municipal 
 

M. Steeve Verret répond à plusieurs sujets apportés par les citoyens et les 
membres du conseil de quartier. 

                          
1- Rue des Roselins  

 
Plusieurs   citoyens sont   venus porter une pétition, signée par les résidents de 
la rue des Roselins. Ils se plaignent du stationnement excessif sur leur rue et le 
danger pour la sécurité des enfants qui voyagent pour aller à l’école.                                                                                      
Les employés de la manufacture Eugène Cloutier stationnent leur auto dans la 
rue malgré le fait qu’ils ont un stationnement à l’arrière de leur manufacture. Les 
citoyens de la rue affirment que le problème est plus important l’hiver, car la voie 
de passage est rétrécie de moitié par la neige et les voitures. Les problèmes se 
répercutent aussi auprès des déneigeurs qui ont peine à faire leur travail. 
 
De plus, la sécurité des enfants est compromise, car ils empruntent un passage 
pour piétons pour voyager à l’école l’Accueil ou au terrain de jeux. Depuis 
quelques mois, la pancarte Traverse de piétons est disparue. 
 

Les citoyens suggèrent d’installer des affiches de non-stationnement de 9 h à 15 
h. M. Verret attend un rapport des responsables et fera un suivi au conseil. 
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2- Réseau structurant 

 
Aucun représentant du conseil de quartier ne peut assister à la tournée 
d’information pour le réseau structurant et le nouveau réseau d’autobus. M. 
Verret suggère de faire une résolution pour demander au RTC une autre 
présentation pour informer les membres du conseil de La Haute-Saint-Charles 
et les autres conseils qui le désirent. Cette rencontre pourrait avoir lieu en mai 
après les élections.  
 
 
Résolution 18-CA-08 
 

Considérant que le conseil de quartier tient son assemblée générale en avril et 
que le conseil sera modifié à ce moment,  

Il est demandé s’il est possible d’organiser une rencontre avec le conseil de 
quartier de Saint-Émile en mai ou en juin pour présenter le nouveau réseau de 
transport et explorer la question du rabattement des parcours locaux. Cette 
réunion spécifique pourrait aussi être tenue en compagnie des administrateurs 
des autres conseils de quartier de La Haute-Saint-Charles considérant que les 
enjeux sont très similaires pour la couronne nord de la Ville de Québec. 
 
Cette résolution est proposée par Mme Manon Therrien, appuyée par M. Pierre 
Rivard et adoptée à l’unanimité.  
 

3- Milieux humides et compensation environnementale 
 
Le dossier est en processus et il faut changer le règlement il sera mis en 
consultation en mai. 
 

4- Requalification des terrains industriels 
 
Il y aura une rencontre en mai avec les équipes de projets : l’urbanisme de 
l’arrondissement, l’urbanisme du central et probablement des représentants des 
transports. Ces gens nous aideront à structurer la ville, ils sont impliqués dans la 
planification. 

Cette démarche permettra de préparer un projet de règlement, il y aura une 
consultation publique à l’automne.  
 
M. Verret annonce qu’il y aura 2 autres constructions de 4 logements sur 
l’Avenue Lapierre, selon les anciennes normes. 
 

5- Le parc-école du Vignoble. 
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La ville fournira du financement pour aider au financement de la réfection de la 
cour de l’école du Vignoble. 
 

6-  Le ruisseau du Boisé-St- Émile. 
 

Le ruisseau n’est pas protégé par une bande boisée aussi large que ce qui était 
présenté lors de l’adoption du projet. À certains endroits les arbres ont presque 
tous été coupés. Les sédiments vont couler et salir l’eau du ruisseau. M. Verret 
s’informera à M. Alain Desmeules et reviendra sur ce sujet. 
 

7- La piste cyclable et intersection rue de la Faune 
 
L’intersection de la rue de la Faune et du boulevard de la Colline sera fermée 
pendant 58 jours. Un nettoyage hâtif sous le viaduc de la rue de la Faune, pour 
enlever le sable, sera demandé par requête pour la sécurité des cyclistes qui 
voudrait traverser vers Charlesbourg. 
 

8- Bassin-Versant 
 
Malgré une décision récente des tribunaux, le règlement pour la protection des 
eaux du Bassin-Versant n’a pas changé. Les fortes pentes sont toujours 
contestées et on pense intégrer aussi le réseau pluvial pour établir la 
cartographie des zones touchées par le RCI. 

 
 
18-03-05   Questions et commentaires du public 

 
Les sujets ont été discutés au point 18-03-04  

 
18-03-06   Dossiers actifs  
                        

Le sapin de Noël 
 

Il n’y a pas de problème pour l’an prochain, il y a assez de fonds dans la réserve pour 

couvrir les dépenses engendrées par le sapin, car les partenaires ont payé les frais 

pour 3 ans. Le conseil reviendra sur le sujet à l’automne. 
   
 

18-03-07    Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 
 

a) Correspondances 
Mme la présidente a remis une invitation pour le réseau structurant du transport. 
 

b) Approbation de dépenses 
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Signé Signé 

M. Pierre Rivard, trésorier, annonce qu’au 28 février 2018, il y a un solde de 
1363.57 $   dans le compte et demande une résolution pour payer les frais de 
secrétariat de février. 

 
 

RÉSOLUTION  18-CA-09 
Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux et appuyé par M. Jamy Gabourie de 
remettre un chèque 020 de 80.00 $ à Mme Henriette Lafond pour les frais de 
secrétariat de février. 
Adopté à l’unanimité. 
 

c) Fonctionnement du conseil 
La secrétaire, Mme Geneviève Lemieux remettra le rapport annuel le 24 avril 
lors de la prochaine assemblée du conseil. 
Mme la présidente invite les gens qui sont intéressés à se présenter aux postes 
vacants à venir porter leur mise en candidature à la prochaine réunion du 
conseil, lors des élections, le 24 avril prochain. 
  
 

18-03-08   Deuxième période de questions et commentaires du public 
 

Un citoyen demande quand il aura une réponse pour la rue des Roselins, M. 
Verret dit qu’il donnera une réponse aussitôt qu’il aura des développements. 

 
18-03-09   Divers 
 

À titre indicatif, M. Méthé informe le conseil du projet de règlement 
R.C.A.6V.Q. 222 qui propose une compensation environnementale sur des 
milieux humides situés dans la partie au sud de la rue de la Faune. En vertu 
d’une entente entre un promoteur et le Ministère de l’Environnement, un secteur 
sera réservé pour la conservation des milieux humides. Le secteur est compris 
dans le territoire du conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf. La ville 
tiendra une séance de consultation sur le sujet et M. Méthé enverra les dates 
pour que les membres du conseil puissent y assister s’ils le désirent.    

                       
 
18-03-10   Levée de l’assemblée  
                       

Mme Manon Therrien propose la levée de l’assemblée à 20 h 25 et M. Denis St-
Pierre appuie.     

 

 

______________________________   _____________________________ 

Manon Therrien, présidente   Geneviève Lemieux, secrétaire 


