
 procès-verbal 

SAINT-ÉMILE 
 

 

3ième ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mardi 26 mars 2019 à 19 h 30 

CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-ÉMILE 

2220 RUE DE LA FAUNE, SALLE A 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Manon Therrien Présidente 

Madame Geneviève Lemieux Secrétaire 

Monsieur Pierre Rivard Trésorier 

Monsieur Denis St Pierre Administrateur 

Monsieur David Lavoie Administrateur 

Monsieur Thomas Faguy Bernier  Administrateur 

Madame Christine Jean 

Monsieur Jamy Gabourie 

Administratrice 

Administrateur 

Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal du district de Lac-

Saint-Charles-Saint-Émile 

 

IL Y A QUORUM : OUI 

 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Aucune absence. 

 

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

Monsieur Maxime Gravel Renaud   Conseiller en consultations publiques 

Madame Henriette Lafond    Secrétaire de soutien 

 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

20 CITOYENS ASSISTENT À LA RÉUNION.    
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3ième ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

  Le mardi 26 mars 2018, 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 30 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 23 octobre 2018  19 h 35 

4. Retour Omnibus La Faune/Lapierre et     19 h 40 

projet de compensation environnementale 

 

5. Présentation Centre de vélo intérieur                  20 h 00 

6. Période d’information du conseiller municipal    20 h 20 

7. Questions et commentaires du public     20 h 30 

8. Dossiers actifs        20 h 40 

• Voisins solidaires-actions à venir 

9. Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil   20 h 50 

a. Correspondance  

b. Approbation de dépenses  

c. Rapport annuel  

10. Deuxième période de questions et commentaires du public  21 h 00 

11. Divers          21 h 10 

12. Levée de l’assemblée        21 h 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon Therrien  
Présidente  
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1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Manon Therrien ouvre l’assemblée à 19h32. Elle souhaite la bienvenue à tous. 

 

2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. Denis St-Pierre et appuyé par Mme Geneviève Lemieux d’adopter 

l’ordre du jour. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 26 FÉVRIER 
2019 

Mme Geneviève Lemieux propose l’adoption du procès-verbal du 26 février 2019 et M. 

David Lavoie l’appuie. 

 

4 CENTRE DE VÉLO INTÉRIEUR 

M. Jamie Gabourie travaille depuis 1 an à l’élaboration d’un centre de vélo intérieur, en 
collaboration avec M. Steeve Verret. 

Son objectif est de faire de Québec un endroit unique où les gens peuvent faire du vélo 

tout en impliquant la communauté. On pourra faire du vélo 12 mois par année en toute 

sécurité, peu importe les conditions. 

 

Les avantages 

- faire du vélo l’hiver 

- éviter l’exil de nos athlètes 

- pistes en terre amovible et en bois franc 

- piste en terre battue pour B MX 

- piste pour haute voltige 

- bassin de mousse pour arrêter sécuritairement 

- apprentissage pour les enfants 

- module de bois pour parc de planches à roulettes 

- petit casse croûte 

- entretien de vélos et location 
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Les possibilités 

- offrir des camps de jour 

- soutenir des programmes de sport-étude  

- organiser des fêtes d’enfants entraînement en spinning 

- possibilité d’évènements 

- des compétitions régionales et internationales 

- augmentation du tourisme 

- favoriser plusieurs commerces et hôtels 

- 20 emplois créés pour 611 00.00$ de salaires. 

- sauver la forêt existante aux alentours. 

 

À 20 h 00, après sa présentation, M. Jamy Gabourie est sorti pour répondre aux 

questions des personnes intéressées. 

Par la suite, la présidente demande que le conseil appuie le projet de M. Jamy 

Gabourie. 

 

Résolution 19 -CA -24 

Il est proposé par Mme Manon Therrien et appuyée par Mme Christine Jean, que le 

conseil de quartier appuie le projet Centre de vélo intérieur appelé Bicyclette pour 

tous de M. Jamy Gabourie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

5 RETOUR OMNIBUS LA FAUNE/LAPIERRE ET PROJET DE 
COMPENSATION ENVIRONNEMENTALE 

 

M. Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme, est venu présenter les modifications 

aux règlements Omnibus La Faune/ Lapierre, suite au refus du conseil de quartier 

d’adopter le projet à la consultation publique du 22 janvier 2019. Les modifications 

visent à diminuer le nombre de logements et la densification, la hauteur des édifices et 

à protéger les espaces verts. 
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Une résolution est demandée pour que la ville revoit le projet 1400 sur les 

stationnements pour les prochaines constructions. Présentement le règlement prévoit 

1.4 stationnements par logement et le conseil demande de changer la norme à 2 

stationnements par logement afin de diminuer la densification, les problèmes de 

stationnement dans les rues surtout l’hiver et le déneigement.  

 

Résolution 19 - CA – 25 

Objet : modification au règlement 1400 sur le stationnement. 

 

Considérant que la norme cause trop de densification 

Considérant que la densification apporte trop de trafic sur les routes 

Considérant que le stationnement dans les rues apporte des problèmes de  

déneigement durant l’hiver 

Considérant le manque de transport en commun 

Considérant la sécurité des citoyens 

 

Sur proposition de M. Denis St-Pierre, dûment appuyée par Mme Manon Therrien, le 

conseil de quartier demande que pour toutes nouvelles constructions ou changement 

de zonage, la ville prenne en considération la règlementation du nombre de 

stationnements par logement (règlement 1400) pour répondre aux normes de la réalité 

des banlieues. Le conseil demande 2 stationnements au minimum par logement. 

 

Le vote est demandé,5 membres sont pour et 2 sont contre. La résolution est acceptée. 

 

M. Paquet présente aussi l’offre de compensation de terrains, de la ville de Québec, au 

sud-est de la rue de La Faune. Il y aura une bande de terrains pour la construction et la 

bande de terrain, à l’est de la rue Châteauneuf-du-Pape, est une bande protégée de 

terrain humide, qui pourra servir à placer soit une piscine ou une remise. Il faudra 

informer les propriétaires de cette restriction.  

 

6 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
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1. Abribus 

Vu que les membres du conseil de quartier ne sont pas allés à la consultation publique 

du R.T.C. sur les stationnements incitatifs, aucun stationnement ou abribus ne sera 

permis pour Saint-Émile et Lac Saint-Charles. Le seul existant est situé au terminus du 

Zoo. Le conseil demande une résolution pour signifier au R.T.C. notre demande de 

stationnements incitatifs, sécuritaires et une meilleure desserte de son service. 

 

Résolution 19 – CA- 26 

Objet :  demande de stationnements incitatifs. 

 

Considérant que Saint-Émile n’est pas satisfaits de l’offre de  

service faite par le R.T.C.  

Considérant que Saint-Émile a une forte densification 

Considérant que Saint-Émile n’a pas de stationnement incitatif 

sécuritaire 

Considérant que les travailleurs n’ont pas un service de transport adéquat. 

 

Les conseils de quartier de Saint-Émile veut signifier au R.T.C.de fournir une meilleure 

desserte, d’installer des abribus et un stationnement incitatif sécuritaire pour les 

usagers du transport en commun. Mme Manon Therrien propose et Mme Geneviève 

Lemieux l’appuie.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

2. La nouvelle école 

La construction de la nouvelle école est reportée en 2021 à cause du pont qui devra 

être construit sur le ruisseau. 

3. La piste cyclable 

La piste cyclable sur la rue de La Faune, ne sera pas asphaltée. Pour la sécurité des 

cyclistes, il faut attendre que le ministère refasse le pont pour permettre 

l’aménagement de la piste cyclable. On peut participer à la Table de concertation du 

vélo. Il pourrait y avoir des améliorations d’ici septembre.  

4. L’affichage électronique 

Le tableau d’affichage électronique ne sera pas installé à l’intersection La Faune/ 

Lapierre, les Chevaliers de Colomb ont refusé. 

5. Décoration du Centre communautaire 
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M. Maxime Gravel Renaud mentionne qu’il s’agit d’un projet qui pourrait faire l’objet 

d’un budget d’initiative. Il faudrait en faire la demande. 

 

 

 

6. Budget pour revamper le quartier. 

Personne n’a demandé de budget pour revamper St-Émile. On peut demander un 

budget pour une place éphémère. À chaque année, il y a 50 000.00$ pour ces projets. 

Avec les fusions tout est à refaire, Les Loisirs des Hauts-Sentiers sont maintenant 

responsables de ces activités. Mme Nancy Desmarais viendra nous informer sur les 

jardins communautaires.  On aura besoin de la liste des organismes communautaires 

et culturels. 

7. Budget taxes/revenus? 

Quel est le montant des taxes payées par St-Émile et combien ça rapporte à la ville ? 

 

 Résolution 19 – CA – 27 

Objet : budget taxes/revenus  

Sur proposition de M. Denis St-Pierre, dûment appuyé par Mme Christine Jean, le 

conseil de quartier demande à la ville de fournir le montant des taxes générées par St-

Émile, le montant des bénéfices rapportés par St-Émile et celui des dépenses. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

7 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Q. Y’a- t- il moyen d’attirer d’autres commerces à St-Émile? 

R. Avec l’Omnibus, les rues de la Faune et Lapierre sont réservées au commerce mais 

c’est le même propriétaire qui possède la majorité de la rue de La Faune et il n’est pas 

très coopératif.  

 

.  

8 DOSSIERS ACTIFS 

 

1. Voisins solidaires 
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Suite à la dernière rencontre, Mme Christine Jean mentionne qu’elle a communiqué 

avec le comité de Limoilou qui est très dynamique. Le but du comité est de revamper 

St-Émile et de susciter l’appartenance. Elle veut savoir pourquoi les gens sont à St-

Émile, quelles actions concrètes on peut faire pour que les gens se voisinent plus. Les 

enjeux du comité : joindre les gens, les informer, susciter leur appartenance. 

 

2. Action à venir, sur la rue Thomas-Duchaine. 

Les gens de la rue et ceux des rues autour demandent une meilleure sécurité en ayant 

une traverse pour piétons sur le terrain vacant, en arrière de la pointe de la rue. C’est 

très dangereux pour les enfants et le gens qui attendent l’autobus. On demande une 

résolution. 

 

Résolution 19 – CA – 28 

 

Objet : Passage pour piétons 

 

Considérant la forte densification dans ces rues 

 

Considérant la fréquence des accidents à cette intersection 

 

Considérant que l’intersection Lapierre/Thomas-Duchaine est très dangereuse pour 

les piétons les enfants et les usagers du transport en commun. 

 

Sur proposition de Mme Geneviève Lemieux et appuyée par M. Thomas Faguy 

Bernier, le conseil demande à ce que la ville s’engage à acquérir le terrain vacant   

situé au 2048 Avenue Lapierre pour aménager un passage pour piétons et un abribus. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

9 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

a) Correspondance 

L’école le Vignoble demande de fournir des tentes pour leur mini-marathon le 5-6 juin. 

La ville ne prête pas de matériel à la Commission scolaire à moins que le conseil de 

quartier s’engage à participer à cette activité. Mme Lemieux demandera au club 

Optimiste. 

 

b) Approbation des dépenses 

M. Pierre Rivard mentionne qu’au 28 février 2019, il reste 1902.36 $ dans le compte du 

conseil de quartier et demande une résolution pour un chèque #32, à Mme Henriette 

Lafond, pour la séance du conseil du 26 février 2019.  
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Résolution 19-CA-29 

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

remettre la somme de 80.00$ à Mme Henriette Lafond pour l’assemblée ordinaire du 

26 février 2019. 

. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

M. Pierre Rivard préparera un brouillon de l’ébauche du budget de l’an prochain et 

l’enverra par courriel. 

10 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucun commentaire ou question. 

11 DIVERS 

La prochaine assemblée sera l’assemblée générale et l’assemblée d’élections. 4 

membres seront en élections soit : Mme Geneviève Lemieux, M. Jamy Gabourie, M. 

Pierre Rivard et M. Thomas Faguy Bernier. 

Résolution 19 – CA – 30 

Objet : président d’élections 

 

Mme Christine Jean propose de nommer M. Maxime Gravel Renaud comme président 

d’élections. Mme Manon Therrien l’appuie. 

 

Adoptée à l’unanimité.   

 

12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 56 par 

Mme Manon Therrien appuyée par M. Pierre Rivard. 

La prochaine réunion se tiendra le mardi 23 avril 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 



Procès-verbal  10 

 

 

 

 

Manon Therrien 

Présidente 

Conseil de quartier de Saint-Émile 

 Geneviève Lemieux 

Secrétaire 

Conseil de quartier de Saint-Émile 

 


