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1ère   ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le mardi 22 janvier 2019, à 19 h 30 

Salle A du centre communautaire Saint-Émile 

2200 rue de la Faune 

 

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. Consultation publique R.C.A6V.Q.243(Omnibus La Faune-Lapierre) 19 h 35 

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 novembre 2019  22 h 00  

5. Période d’information du conseiller municipal     22 h 05  

6. Questions et commentaires du public      22 h 15  

7. Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil  22 h 30              

a. Correspondance  

b. Approbation de dépenses  

8. Divers          22 h 40  

9. Levée de l’assemblée        22 h 45  

 
Manon Therrien  
Présidente  
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1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

 

2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. Pierre Rivard et appuyé par M. Thomas Faguy Bernier d’adopter 

l’ordre du jour. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3 CONSULTATION PUBLIQUE  R.C.A6V.Q.243 (OMNIBUS LA FAUNE-
LAPIERRE) 

 

Monsieur Maxime Gravel Renaud, conseiller en consultations publiques responsable  

du quartier de Saint-Émile, préside la consultation publique de ce soir. Le but de 

cette soirée est que tous les citoyens puissent s’exprimer sur le règlement modifiant 

           le règlement de la Haute Saint-Charles sur l’urbanisme ,relativement à plusieurs  

zones, notamment le rues Lapierre et de la Faune.    

 

Commentaires des membres du conseil. 

 

• M. David Lavoie demande d’ajouter des logements de 51/2 pièces dans des 

zones plus denses et mentionne que les grilles de zonage devraient favoriser le 

nombre de bâtiments isolés plutôt que des bâtiments en rangées, considérant le 

nombre de poubelles, les stationnements, le déneigement. 

• M. Denis St-Pierre remarque que le zonage est trop densifié, la norme est de 1 

1/2   auto par porte et nous avons 2-3 autos par porte. Le trafic est trop lourd et 

la zone de la Scierie Leduc n’est pas encore développée. 

• Mme Manon Therrien mentionne que la sécurité est un problème lourd pour St-

Émile, c’est devenu une ville dortoir et pourtant c’était une ville où il faisait bon 

vivre. 

• M. Thomas Faguy Bernier considère pertinent d’augmenter la marge frontale, le 

nombre d’aires vertes et de placer plus de zones commerciales sur l’avenue 

Lapierre. 

• M. Pierre Rivard mentionne que les membres du conseil de quartier ont eu une 

pré-rencontre et ont constaté que les membres n’ont pas de pouvoir sur les 

modifications, ce sont les 3 élus qui ont voté pour le document. À la dernière 

consultation, les citoyens étaient contre la densification. Ce qui est bien, c’est 

l’augmentation des aires vertes pour une meilleure qualité de l’air pur, des aires 

de loisirs , de plein air et des aires communautaires. 
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Comme le conseil ne se sent pas prêt à accepter le document, le conseil demande le 

vote sur le document car les gens sont contre la densification. 

La majorité des membres sont contre, le document a été rejeté par 4 membres sur 5. 

 

Résolution 19-CA-01 

Objet : Rejet du document R.C.A6V.Q.243(Omnibus La Faune-Lapierre  

Considérant     que la majorité des membres sont contre, 

Considérant     que c’est une question de sécurité routière, 

Considérant     la préservation des espaces verts, 

Considérant     que le règlement apporte trop de densification, 

Considérant     que la densification cause trop de trafic sur les routes 

 

Sur proposition de Mme Manon Therrien présidente, dûment appuyée par M. David  

Lavoie, il est résolu de rejeter le document proposant les modifications au règlement de 

l’arrondissement de la Haute Saint-Charles sur l’urbanisme. 

La résolution est acceptée à la majorité. 

 

4 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÉS- VERBAL DU 27 NOVEMBRE 2018 

M. Pierre Rivard propose l’adoption du procès-verbal du 27 novembre 2018 et M. David                  

l’appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

5 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

M. Steeve Verret étant absent, le point est annulé. 

 

6 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Q. Un citoyen demande en quoi consiste la plainte sur le ruisseau. 

R. M. Denis St-Pierre lui explique qu’il y a eu mésentente sur la définition de bande de 

zone naturelle, chaque côté du ruisseau situé sur le développement de la rue Rigel. 

3 citoyens félicitent les membres du conseil de quartier pour leur implication . 

Q. Une citoyenne demande si les citoyens seront informés des modifications. 
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R. Oui, un avis du conseil d’arrondissement sera publié et il faudra un nombre de 

signatures pour l’acceptation. Le conseiller municipal sera informé et il fera valoir 

nos droits auprès du conseil d’arrondissement. 

7 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

a) Correspondance 

M. Gravel a reçu un chèque de 1500.00$ de la ville de Québec, il le remet à M. Pierre 

Rivard trésorier. 

b) Approbation des dépenses 

M. Pierre Rivard mentionne qu’au 31 décembre, il reste 488.26$ dans le compte du 

conseil de quartier. 

 

Résolution 18-CA-21 

Il est proposé par M. Denis St-Pierre et appuyé par M. Thomas Faguy Bernier de 

remettre la somme de 80.00$ à Mme Henriette Lafond pour le procès-verbal de  

l’assemblée ordinaire du 27 novembre 2018. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

8 DIVERS 

Mme Manon Therrien demande à M. Maxime Gravel de s’informer pour faire éteindre 

le sapin de Noël. 

9 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Manon Therrien procède à la levée de l’assemblée à 23 h 06 appuyée par 

M. Pierre Rivard  

La prochaine réunion se tiendra le 26 février 2019. 

 

 

 

 

 

 

Manon Therrien 

Présidente 

Conseil de quartier de Saint-Émile 

 Geneviève Lemieux 

Secrétaire 

Conseil de quartier de Saint-Émile 
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Mandaté : Conseil de quartier de Saint-Émile No de dossier : CA6-2018-0281 

 

10 DATE, ÉVÉNEMENT ET LIEU 
Demande d’opinion ☐ 

Demande d’opinion et 

consultation LAU  ☒ 

Tenue le 22 janvier 2019, à 

19h30, au Centre 

communautaire Saint-Émile, 

2200, rue de la Faune, salle A. 

11 ORIGINE 
Conseil municipal ☐ 

Conseil exécutif ☐ 

Conseil 

d’arrondissement ☒ 

Mandat Direction 

générale ☐ 

 

12 OBJET 

Projet de modification intitulé 

Règlement modifiant le Règlement 

de l'Arrondissement de La Haute-

Saint-Charles sur l'urbanisme 

relativement à plusieurs zones 

situées dans le quartier Saint-Émile, 

R.C.A.6V.Q. 243 (Omnibus La 

Faune-Lapierre) 

 

13 PRÉSENCES 

Membre avec droit de vote :  Madame Manon Therrien, ainsi que messieurs Denis Saint-Pierre, David 

Lavoie, Pierre Rivard et Thomas Faguy-Bernier. 

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

Saint-Charles et M. Jérôme Nadeau, Chef d’équipe, ingénieur, Division de la planification du transport et 

de la mobilité intelligente. 

Animation et préparation du rapport :  Maxime Gravel-Renaud, conseillers en consultations 

publiques, Service de l’interaction citoyenne. 

 

14 INFORMATIONS PRÉSENTÉES 

• 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. 243 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. 

• Présentation du projet de Règlement R.C.A.6V.Q. 243 par la personne-ressource. 
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15 RECOMMANDATION DU MANDATÉ 

À la majorité, il est recommandé au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles de refuser le 
projet de Règlement R.C.A.6V.Q. 243.  

Le refus du conseil de quartier s’explique entre autres par les enjeux de sécurité routière et de circulation, 
de densification trop importante, de perte des espaces verts et des infrastructures insuffisantes pour le 
quartier pour supporter les changements proposés par le projet de règlement. 

 

16 OPTIONS SOUMISES AU 
VOTE 

17 DESCRIPTION DES OPTIONS 

Option Nombre de votes 

A. 0 

B. 4 

C. 1 

Total 5 
 

Option A – Accepter la demande, soit recommander au 

conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

d’approuver le projet de modification.  

Option A – Accepter la demande, soit recommandée au 

Conseil d’arrondissement de ______ d’approuver le projet 

de modification.  

Option B – Statu quo, soit recommander au conseil 

d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles de refuser la 

demande. 

Option C – En faveur de l’augmentation des marges et du 

pourcentage d’aires verte, mais contre la densification et 

les problèmes de circulation que cela va créer. 

Option B – Statu quo, soit recommandé au Conseil 

d’arrondissement de ________ de refuser la demande. 

 

 

18 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU 
PUBLIC  

Nombre de personnes présentes : 32 

Nombre d’interventions : 28 

Première période de questions générales : 

• Un résidant de la rue de La Faune demande de préciser ce qu’on entend par « l’émergence de noyau 
mixte » et est-ce que la Ville va aller jusqu’à l’expropriation des commerces ? 

Réponse de la Ville : Un noyau mixte est un endroit où le commercial et le résidentiel sont permis. 
L’objectif est de rediriger les commerces vers les noyaux mixtes identifiés. En ce qui a trait à 
l’expropriation, ce n’est pas du tout envisagé. Les commerces qui exercent à l’extérieur du noyau 
commercial possèdent un droit acquis et, advenant qu’un commerce envisage de fermer, il aurait un délai 
pour passer le flambeau à quelqu’un d’autre avant de perdre son droit acquis. L’objectif est que lorsqu’un 
nouveau commerce décide de s’installer à Saint-Émile, il sera dirigé vers le noyau commercial. 

• Un chiropraticien qui pratique sur l’avenue Lapierre indique qu’il est dans le secteur depuis bientôt 10 ans. 
Il cherche un nouveau local dans le secteur et fait actuellement des démarches auprès de la Ville pour 
installer son nouveau bureau. Il y a plusieurs clients qui viennent à pied, notamment des personnes 
âgées. Puisque son bail arrive à échéance, il voudrait savoir s’il y a des possibilités de dérogations parce 
qu’il souhaite demeurer dans le secteur, mais il ne se trouve pas dans la zone mixte. 
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Réponse de la Ville : Les chiropraticiens entrent dans les groupes d’usages publics, donc cet usage 
n’est pas touché par la mesure qui vise à regrouper les commerces. La possibilité d’avoir une offre 
publique a été laissée dans les grilles. Pour son futur bureau, il faudra vérifier si la zone où il désire 
s’établir permet cet usage. 

• Un résidant de la rue Dubois mentionne que le quartier a un important problème de circulation, l’ajout 

de nouveaux logements ne fera qu’amplifier le problème. Il manque également de commerces et il 

souhaiterait qu’il y ait plus d’emplois dans Saint-Émile pour que le quartier ne soit pas qu’une banlieue-

dortoir. Il s’oppose à la vision présentée pour le secteur et juge qu’elle ne prend pas compte des réels 

besoins des résidants. 

• Une résidante de la rue Thomas-Duchaine mentionne que l’intersection de l’avenue Lapierre et de la 

rue Thomas-Duchaine est très problématique et qu’elle a vu plusieurs accidents survenir. Il est difficile 

de sortir de la rue Thomas-Duchaine le matin tellement la circulation est importante. Il manque de 

trottoirs et elle ne laisse pas sortir son fils seul parce qu’elle craint pour sa sécurité. Il est difficile de se 

rendre au centre-ville ou à Sainte-Foy à vélo, notamment parce que les pistes cyclables font d’énormes 

détours pour laisser la place aux automobilistes. Le transport en commun n’est pas une option 

intéressante non plus parce que c’est trop long. Pour elle, Saint-Émile est devenu une banlieue-dortoir. 

• Deux citoyennes mentionnent qu’elles auraient souhaité que le règlement prévoie des parcs et des 

espaces verts ou des jardins communautaires. Le règlement n’aborde que l’aire verte des terrains 

privés, mais cela n’est pas suffisant. 

Réponse de la Ville: En ce qui concerne les pistes cyclables, un projet sur la rue de La Faune est en 
préparation et le trottoir sur la rue Estiembre sera complété. 

• Un résidant de la rue de la Faune demande quelle est la durée du règlement dans le temps et quelles 

sont les modifications apportées aux matériaux autorisés en façade. 

Réponse de la Ville : La planification est faite à long terme et le règlement est effectif tant qu’un 
nouveau règlement ne vient pas le remplacer, la dernière révision a été faite en 1989. Les modifications 
à l’égard des matériaux de façade visent les nouveaux bâtiments. Une clause permet aux bâtiments 
existants de garder leur revêtement, le remplacement en cas de feu est même permis. 

• Un résidant de la rue Thomas-Duchaine mentionne qu’il est inquiété par la disparition de maisons 

ancestrales qui sont remplacées par des immeubles à logements trop denses. La disparition de ces 

maisons bâties sur grands terrains modifie le paysage de Saint-Émile. Selon lui, il faut préserver le 

cachet du quartier « entre la ville et la campagne », qui rend le quartier confortable et apprécié des 

citoyens. Les espaces verts doivent être préservés, le transport en commun et le réseau cyclable 

pourraient être améliorés. Il ne faut pas perdre le confort de Saint-Émile pour des visions de 

développement. 

• Une résidante de la rue de la Petite-Oasis mentionne que le gabarit des nouvelles constructions étouffe 

les maisons traditionnelles. Comme elles sont toutes bâties avec une façade vers le sud, les nouveaux 

bâtiments bloquent la vue des maisons plus anciennes, ce qui dérange les voisins qui finissent par 
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vendre à leur tour à un promoteur. La circulation des camions lors de la construction est également très 

désagréable. 

Réponse de la Ville : Le projet de règlement comprend une augmentation des marges à certains 
endroits. Les marges qui étaient exigées par le passé n’étaient peut-être pas adéquates, on vient donc 
corriger le tir en augmentant les marges générales pour qu’il y ait une cohabitation plus agréable à 
l’avenir. 

• Une résidante de la rue de la Camaraderie mentionne que la circulation est un problème, la topographie 

du quartier, composée de courbes et de pentes, rend le secteur dangereux. Les automobilistes 

accélèrent pour monter les côtes ou se laissent aller pour les descendre et les nombreuses courbes 

nuisent à la visibilité. C’est particulièrement dangereux pour les enfants qui font du vélo ou qui marchent. 

Elle demande pourquoi la limite de vitesse ne pourrait pas être de 30 km/h, comme à Wendake. 

Réponse de la Ville : En ce qui a trait à la limite de vitesse à 30 km/h, l’orientation de la Ville est de 
limiter l’usage du 30 km/h aux zones scolaires pour ne pas le banaliser. Réduire la limite de vitesse n’a 
malheureusement pas pour effet de diminuer du même nombre la vitesse des automobilistes. Pour 
amener les automobilistes à réduire leur vitesse, il faut principalement travailler sur la géométrie des 
rues et leur environnement. Certains aménagements sont peut-être à revoir dans le secteur. 

• Un citoyen mentionne que l’orientation actuelle de la Ville semble favoriser la construction de nouveaux 

bâtiments au détriment des anciens. Il a fait une demande de permis et il était plus limité s’il gardait le 

bâtiment actuel que s’il le démolissait pour en construire un nouveau. 

• Un citoyen de la rue de la Petite-Oasis souligne qu’on semble vouloir attirer les jeunes familles, mais 

que certains développements n’offrent que des petits logements. Il faudrait donc s’assurer que la taille 

des logements offerts réponde aux besoins des familles. 

• Deux citoyens mentionnent que les modifications qui sont proposées pour la nouvelle zone 62039Ha 

montrent que la vision est de densifier. De grands terrains seront divisés pour y mettre plusieurs condos. 

Tout cela les inquiète, car il y aura plus de circulation et de désagrément. Ils souhaiteraient garder les 

grands espaces verts pour préserver la qualité de vie. 

• Une citoyenne demande si le vinyle sera complètement banni des matériaux de façade. 

Réponse de la ville : Les bâtiments existants bénéficient d’un droit acquis pour leur revêtement. Si un 

propriétaire veut réparer son revêtement, c’est possible de garder ce qu’il avait, il peut aussi choisir un 

revêtement selon les nouvelles normes. Le vinyle a été retiré de la liste parce qu’il s’agit d’un matériel 

qui ne vieillit pas très bien, l’objectif étant d’avoir des bâtiments plus durables. 

• Un citoyen mentionne qu’il trouve dommage que les usines des chaussures, qui font partie de la 

fondation de Saint-Émile, n’aient plus le droit de rester dans le quartier. 

Réponse de la Ville : Les industries actuellement en fonction peuvent continuer aussi longtemps 

qu’elles le souhaitent et personne ne leur demandera de fermer. Elles ont la possibilité de vendre à 
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quelqu’un d’autre qui pourra continuer les activités. Toutefois, si une usine venait à fermer et que le 

délai pour reprendre les activités était dépassé, les sites devront changer de vocation. 

• Une citoyenne demande pourquoi l’usage d’industrie artisanale est retiré. 

Réponse de la Ville : Très peu d’industries artisanales se sont implantées à Saint-Émile, il s’agit surtout 

d’industries traditionnelles. Il n’y a pas beaucoup de demandes pour ce genre d’usage qui se retrouve 

plus au centre-ville. 

• Un citoyen mentionne qu’il souhaiterait qu’il y ait plus de possibilités pour garder ou développer des 

emplois à Saint-Émile, ce qui pourrait aider à réduire les problèmes de circulation. 

• Une citoyenne demande si le Centre communautaire de Saint-Émile pourrait, avec les modifications 

proposées, construire un étage supplémentaire. 

Réponse de la Ville : Avec les modifications, il ne serait pas possible d’ajouter un étage. La hauteur 

passe de trois étages à deux étages dans cette zone. 

• Deux citoyens mentionnent que lors de la construction du Bossanova, le camionnage a été très 

désagréable pour les résidants. Les camions de construction stationnés rendaient la circulation difficile 

et les citoyens s’inquiétaient pour le libre passage des camions d’urgence. Des bétonneuses ont 

également lavé leurs cuves en déversant le contenu dans la rue, ce qui n’a pas plu aux résidants. Les 

citoyens ont signalé le 311 à plusieurs reprises, mais cela n’a pas toujours eu les résultats attendus. 

Les citoyens demandent si d’autres bâtiments viendront s’ajouter au Bossanova et, dans l’affirmative, 

que les camions ne se stationnent pas dans la rue de la Petite-Oasis lors de futurs travaux. 

Réponse de la Ville : Les phases 1 et 2 du Bossanova ont déjà été réalisées, il reste un lot dans cette 

zone. Pour les camions de construction ou pour n’importe quelles autres nuisances, il ne faut pas hésiter 

à composer le 311 lorsqu’une situation de la sorte arrive. De cette façon, les techniciens de la Ville 

seront informés et ils pourront intervenir. 

• Un résidant de la rue de la Petite-Oasis mentionne que la nouvelle zone 62126Hc se trouve juste en 

haut de chez lui et qu’il n’est pas enthousiaste de la possibilité d’immeubles ayant jusqu’à six logements, 

le gabarit est trop fort. L’intersection de l’avenue Lapierre et de la rue Thomas-Duchaine est déjà 

problématique, cela n’améliorera pas la circulation dans le secteur. Il demande si un promoteur ne 

pourrait pas en profiter pour chercher à augmenter le gabarit du secteur et densifier encore plus. Il 

préfèrerait avoir des commerces sur l’avenue Lapierre qui pourraient desservir la population du quartier. 

Réponse de la Ville : Si une demande de modification règlementaire est faite, il faudra retourner en 

consultations publiques devant le conseil de quartier. 

• Deux citoyennes mentionnent qu’il faudrait revoir l’intersection de la rue Thomas-Duchaine et de 

l’avenue Lapierre. Les gens qui arrivent du nord de Thomas-Duchaine sont obligés de passer par là 

pour aller chercher la rue de Vénus et l’autoroute ensuite. Elle n’est pas contre le règlement, mais elle 

est d’avis que présentement le réseau routier n’est pas aménagé pour le volume de circulation actuel. 
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Réponse de la Ville : La Ville va bientôt se doter d’une nouvelle stratégie en matière de sécurité 

routière. Cette stratégie établira des axes d’interventions dont l’un visera à faire ressortir les zones plus 

problématiques. Les citoyens sont invités à profiter de cette démarche pour faire part de leurs 

préoccupations pour l’intersection de la rue Thomas-Duchaine et de l’avenue Lapierre. 

• Une citoyenne de l’avenue Lapierre demande quel est l’objectif dans le secteur de l’avenue Lapierre et 

de la rue Vézina et s’informe de la possibilité de développer un projet commercial qui ne se trouverait 

pas dans un des noyaux identifiés. 

Réponse de la ville : L’objectif n’est pas d’éliminer les commerces, mais plutôt de concentrer certains 

commerces de proximité dans les noyaux qui ont été identifiés. Les commerces qui sont déjà établis 

vont demeurer, ils ont un droit acquis. Pour de nouveaux projets, si l’analyse démontre que l’insertion 

est possible, ils pourront s’établir ailleurs que dans les noyaux commerciaux. 

• Un citoyen mentionne qu’un terrain situé au 1806, rue de la Petite-Oasis se retrouve dans la nouvelle 

zone 62158Ha. Ce terrain possède un droit de passage sur son terrain sis au 1812, rue de la Petite-

Oasis. Si le droit de passage de son voisin ne le dérange actuellement pas, cela sera différent avec un 

bâtiment de six logements.  Il demande que le 1806 rue de la Petite-Oasis soit retirée de la nouvelle 

zone 62158Ha pour faire partie de la zone de maison résidentielle 62138Ha. 

• Une citoyenne de la rue de la Petite-Oasis demande, dans l’éventualité d’un développement sur le 

terrain d’Alfred-Cloutier, si la partie la plus au nord de ce terrain est assez large pour qu’il y ait des 

bâtiments. 

Réponse de la Ville : Il faudra que la dimension du terrain permette de respecter les marges. L’article 

692 s’applique également, le bâtiment devra donc respecter les proportions établies. Cette portion du 

terrain pourrait aussi être occupée par un stationnement. 

• Une citoyenne demande s’il pourrait y avoir un autre commerce après le départ du commerce Les 

Gibiers Canabec sur l’avenue de la Faune. 

Réponse de la Ville : Le commerce Les Gibiers Canabec a seulement une allée d’accès sur l’avenue 

de la Faune. Les commerces recherchent plutôt une façade qui donne sur la rue parce que cela est 

plus intéressant pour eux. 

• Un citoyen demande ce qu'il va rester dans la nouvelle zone 62223Cb si tous les usages actuellement 

permis sont retirés. 

Réponse de la Ville : La nouvelle zone 6223CB se trouve au nord-est, le reste de la zone 62209Cb 

n’est pas modifiée, les garages peuvent continuer leurs activités. 

• Une citoyenne de la rue de la Faune mentionne qu’elle est inquiète concernant les terrains qui se 

trouvent dans la zone commerciale de l’est de l’avenue de la Faune. Dans le secteur en face de 

l’épicerie, les terrains ne sont pas très grands et il ne serait pas avantageux pour un commerce de s’y 

installer. Elle demande si la Ville expropriera les résidents pour mettre des commerces à la place. 

Réponse de la ville : La zone qui est créée est une zone mixte, il peut donc y avoir autant des 

commerces que des résidences. Personne ne sera exproprié. La Ville a parfois des demandes pour 

l’établissement de commerce qui ne nécessite pas nécessairement une grande surface. Il s’agit donc 
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d’un secteur où ils pourraient être dirigés. Dans tous les cas, l’usage permis est mixte, les gens pourront 

donc décider de l’orientation qu’ils désirent prendre. 

• Un résidant de la rue Thomas-Duchaine constate que le secteur autour du Bossanova pourra être 

densifié. Le secteur est déjà très congestionné, la circulation y est lourde, il voit donc difficilement 

comment on pourrait permettre plus de logements. Les rues sont souvent encombrées par les voitures 

stationnées. Le quartier est âgé et les maisons vont être rachetées par des promoteurs qui n’auront pas 

à vivre avec les inconvénients liés à la densification. La densification ne devrait donc pas être permise. 

 

19 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• Un administrateur souligne que les gens ont parlé de la taille des logements qui doit pouvoir accueillir 

des familles, le zonage pourrait donc prévoir un pourcentage minimum de grands logements. Dans 

certaines zones, le maximum est de quatre logements pour un bâtiment isolé et de six pour du 

logement en rangées. Il est selon lui plus rentable pour un promoteur de prendre l’option de faire des 

logements en rangées. Cela fait qu’on se retrouve avec six stationnements et six espaces à déneiger 

au lieu d’avoir un seul stationnement avec une entrée dans le cas d’un bâtiment isolé, ce qui demande 

plus d’entretien et qui occupe plus d’espace. Finalement, dans plusieurs zones, les usages C1 et I2 

ont été retirés, mais ils pourraient toujours être permis, cela laisserait plus d’options aux propriétaires 

concernant l’usage de leur terrain. 

• Un administrateur mentionne que la densification dans le quartier est trop importante. La norme pour 

le nombre de stationnements, qui est de 1,2 stationnement par logement est insuffisante, le besoin réel 

étant plutôt de deux ou trois stationnements par logement. Le quartier n’a pas les infrastructures pour 

supporter l’ajout de logement. Il y a déjà un problème de circulation sur les deux routes qui desservent 

le quartier. Même si la modification du règlement n’apportera que 100 logements de plus, il faut 

également tenir compte de la scierie Leduc de Wendake et du secteur de la rue de l’Apogée qui va se 

développer. Tout ça va amener beaucoup de circulation. Les égouts et les aqueducs vont surement 

être à revoir, des travaux sont donc à prévoir qui nuiront beaucoup à la circulation. La congestion des 

artères principales amène les gens à circuler dans les rues résidentielles, ce qui cause un problème 

de sécurité parce que les gens circulent trop vite à des endroits où ils ne devraient pas passer. Le 

conseil de quartier a déjà fait part de ses préoccupations concernant la circulation et le temps de 

réponse des véhicules d’urgence. Il faudrait également tenir compte de l’entreposage de la neige. 

L’avant des terrains est si petit qu’on se retrouve avec des bancs de neige de forme pyramidale qui 

débordent dans la rue, et il faut ajouter à cela les bacs d’ordures. Finalement, il trouve que le quartier 

est passé d’un village à un quartier-dortoir, les commerces ferment et on ne fait qu’ajouter des 

logements. Depuis son arrivée à Saint-Émile, il trouve que la qualité de vie a diminué, c’est pour cela 

qu’il s’opposera au projet de modification. Il désire également rappeler que lors de l’atelier de travail 

du 18 octobre 2018 sur le projet de règlement, les gens s’étaient fortement opposés à la densification 

et il faut également tenir compte de leur opinion. 
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• Une administratrice mentionne que les préoccupations énoncées sont beaucoup au niveau de la 

sécurité routière et des transports. La densification, même si elle est douce, est devenue un problème 

avec des conséquences lourdes pour les citoyens. Le quartier est devenu un endroit où les gens 

viennent dormir, mais non pas pour y vivre. Or, les citoyens ont exprimé leur désir d’avoir un endroit 

pour bien vivre. Elle n’est pas contre le développement, mais l’ensemble des modifications vient 

alourdir les préoccupations déjà présentes, elle va donc s’opposer au projet. 

• Un administrateur mentionne que la densification n’est pas bien accueillie par les citoyens. Cependant, 

certains éléments du règlement sont positifs, notamment l’augmentation de la marge avant et 

l’augmentation du pourcentage d’aires vertes. Les gens souhaitent également avoir plus de 

commerces et plus d’espaces à bureaux, notamment sur l’avenue Lapierre, pour essayer de créer un 

milieu de vie qui ne soit pas juste dédiée au résidentiel. Concernant l’usage industriel, il n’est pas 

certain de l’avis des gens de la salle. Présentement, ce sont des commerces qui font partie de l’histoire 

de Saint-Émile, ils ne sont pas trop bruyants, en revanche. Si cela change dans le futur et que l’usage 

devient plus incommodant, la perception pourrait être différente. 

• Un administrateur mentionne que les membres du conseil ont eu une prérencontre sur le règlement 

proposé et qu’il souhaite que les commentaires émis lors de cette rencontre soient pris en compte. Il 

souligne les interventions des citoyens en lien avec l’augmentation du pourcentage d’aires vertes de 

chaque maison, mais il ne faut pas oublier qu’il y a dans Saint-Émile des milieux forestiers qui doivent 

être préservés. Il faudrait même en créer de nouveaux comme des jardins communautaires. Il n’est 

pas prêt à appuyer le règlement dans sa forme actuelle. Il souhaite que le règlement soit modifié pour 

prendre en compte les commentaires des citoyens et des citoyennes. Il votera donc contre le 

règlement. 

 

20 SUIVI RECOMMANDÉ 

➢ Transmettre à la Direction de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

  

Approuvé par : Préparé par : 

Signé 

____________________________________

_________ 

Signé 

___________________________________

__________ 
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