
 procès-verbal 

 

SAINT-ÉMILE 
 

 

5ième ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mardi 22 octobre 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 Denis St Pierre Administrateur 

Monsieur David Lavoie Administrateur 

Monsieur Jean Reny Administrateur 

Madame Christine Jean Administratrice 

  

IL Y A QUORUM : OUI 

 

ÉTAIENT ABSENTS : 

 Monsieur Steeve Verret    Conseiller municipal du district de 

       Lac Saint-Charles Saint-Émile  

 Monsieur Jamie Gaboury    Administrateur 

 Monsieur Pierre Rivard Trésorier 

 

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

Monsieur Maxime Gravel Renaud   Conseiller en consultations publiques 

Madame Henriette Lafond    Secrétaire de soutien 

Monsieur Claude Lefebvre    Capitaine du Service de police de la Ville  

de Québec 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

4 CITOYENS ASSISTENT À LA RÉUNION.    
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5ième ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

  Le mardi 22 octobre 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 30 

3. Rencontre avec le capitaine Claude Lefebvre du Service de 

Police de la ville de Québec       19 h 35 

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 28 mai 2019  20 h 00 

5. Période d’information du conseiller municipal    20 h 05 

6. Questions et commentaires du public     20 h 10 

7. Dossiers actifs :        20 h 15 

• Piste cyclable rue de la Faune 

• Suivi des dossiers du conseil de quartier 

• Résolution SAD 

8. Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil   20 h 30 

a. Correspondance  

b. Approbation de dépenses  

9. Deuxième période de questions et commentaires du public  20 h 40 

10. Divers          20 h 45 

11. Levée de l’assemblée        21 h 00 

 

 

 

 

Manon Therrien  

Présidente  
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1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Manon Therrien ouvre l’assemblée à 19h30. Elle souhaite la bienvenue à tous. 

 

2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Mme Christine Jean et appuyé par Mme Geneviève Lemieux 

d’adopter l’ordre du jour. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3 RENCONTRE AVEC LE CAPITAINE CLAUDE LEFEBVRE DU SERVICE DE 
POLICE DE LA VILLE DE QUÉBEC 

Suite à la demande du conseil de quartier, le capitaine Claude Lefebvre est venu 

répondre aux questions du conseil sur la sécurité routière. 

 

a) Accident coin Fréchette/ rue de la Faune. 

D’après le rapport de police, le piéton traversait la rue, il avait la priorité mais le 

chauffeur a eu un éblouissement à cause du soleil et il n’a pas cédé le passage. 

Ce n’est pas un lieu idéal pour installer un passage pour piétons car il y a une 

lumière à 175 mètres plus loin. Le policier applique les lois et règlements, il n’a 

aucun pouvoir sur la signalisation. La ville étudie le Tome 5, c’est la bible de la 

signalisation.  Les responsables pensent à baliser autrement les passages pour 

piétons. 

b) Rue Vézina 

Une citoyenne demande de mettre des limites de vitesse ou de la signalisation 

sur la rue Vézina, coin Marc Chagal. 

M. Lefebvre suggère de faire des plaintes au 311. 

Dans le cadre de la sécurité routière, il y aura une rencontre par 

arrondissement, c’est la Plateforme sur la sécurité routière. À La Haute-Saint-

Charles, c’est le 11 novembre au Centre Michel-Labadie. M. Lefebvre suggère 

aux citoyens d’y participer. 

c) Boisé Falardeau 

Un citoyen demande de la signalisation pour les rues du Boisé Falardeau car il y 

a une forte circulation de machineries lourdes et plusieurs automobiles des 

travailleurs aux heures de pointe. Ce trafic est dû à la construction de la phase 

2. Les citoyens du secteur demandent des pancartes de limite de vitesse et 

‘’Attention à nos enfants’’. 
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Objet : 19-CA-32 Signalisation routière Boisé Falardeau 

Les citoyens du Boisé Falardeau ont constaté un achalandage de voitures et de 

machineries lourdes dans les rues depuis le commencement de la phase 2 du 

projet le Boisé Falardeau. Le conseil de quartier demande d’ajouter de la 

signalisation sur les rues du Boisé Falardeau (rue de l’Apogée et rue de Riel). 

 

Proposé par Manon Therrien 

Appuyé par Mme Geneviève Lemieux. 

Adopté à l’unanimité.  

 

Résolution 19-CA-33 Installation de stèles radars dans le quartier de Saint-

Émile 

 

Attendu que Les citoyens de Saint-Émile constatent un surplus de vitesse sur 

les rues du quartier, notamment sur la rue de la Faune, l’avenue 

Lapierre et sur la rue de l’Apogée; 

 

Il est proposé que le conseil de quartier de Saint-Émile demande que des stèles 

radars soient installées sur la rue de la Faune, sur l’avenue Lapierre, sur la rue 

de l’Apogée et sur toutes autres rues ou de la vitesse est constatée par les 

citoyens. 

 

Proposé par Mme Manon Therrien 

Appuyé par Mme Christine Jean. 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. Lefebvre suggère d’appeler le 311 et de prendre le numéro de requête. 

Mme la présidente mentionne qu’il y aura un futur budget de 3 000.00 $ pour les 

conseils de quartier qui pourront l’utiliser selon leurs besoins. 

 

d) Motos et automobiles bruyantes 

Pour les motos, la Ville n’a pas le personnel adéquatement formé pour le mettre 

en application, elle n’a plus de sonomètre adéquat et il est très difficile de le 

prouver car il faut le constater sur place et le prouver. Pour les autos, le 

sonomètre ne s’applique pas. M. Lefebvre suggère de faire une plainte avec le 

numéro de plaque, la couleur et le modèle de l’auto ou de la moto et si possible 

le nom du propriétaire. 
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4 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 28 MAI 2019 

Mme Geneviève Lemieux propose l’adoption du procès-verbal du 28 mai 2019 et 

Mme Christine Jean l’appuie.  

5 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

Le point est annulé, le conseiller est absent. 

 

6 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune autre question 

 

7 DOSSIERS ACTIFS 

 

• Piste cyclable rue de la Faune 

Il n’y a aucun développement de ce côté à cause d’un petit milieu humide. Le comité 

Vélo Orsainville a fait signer une pétition de 375 noms. Il y a eu des efforts du côté des 

citoyens mais il y aura encore un projet à l’étude cet hiver. 

• Suivi des dossiers du conseil de quartier 

- M. Denis St-Pierre demande une résolution pour connaître le total des taxes 

payées par la ville de Saint-Émile, par année, afin de voir le rapport avec les 

services reçus de la ville. Le conseil constate qu’il y a peu d’investissements dans 

le quartier et souvent des refus. 

 

Résolution 19-CA-34 

Il est proposé par M. Denis Saint- Pierre et dûment appuyé par Mme Christine Jean de 

demander à la ville de Québec de fournir le montant total des taxes payées par les 

citoyens de Saint- Émile, par année. 

Appuyé par Mme Christine Jean 

Adopté à l’unanimité. 

 

- Mme Geneviève Lemieux demande une résolution pour qu’une étude sérieuse soit 

faite au sujet du projet de la Scierie. Ce projet ne fait pas partie de Saint-Émile mais 

il pourrait handicaper fortement le secteur. Elle demande de protéger la forêt 

existante et de limiter la densification car ce secteur est très congestionné aux 

heures de pointe. Il faudrait informer les citoyens sur les impacts de ce projet. 
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Résolution 19-CA-35 

Objet : étude du projet de la Scierie 

Considérant      le trafic dans ce secteur aux heures de pointe   

Considérant      la protection de la nature et des arbres déjà existants 

Considérant      qu’il faut limiter la densification  

Sur proposition de Mme Geneviève Lemieux, dûment appuyé par Mme Manon 

Therrien,le conseil de quartier de Saint-Émile  demande une étude plus approfondie 

du projet de la Scierie, au sud de Saint-Émile, afin d’informer les citoyens de Saint-

Émile sur les impacts engendrés par ce nouveau projet. 

 

 

• Résolution SAD 

M. Maxime Gravel-Renaud demande une résolution pour réviser le schéma 

d’aménagement afin qu’il soit plus adapté à nos besoins 

 

 

Résolution 19-CA-36 

Objet : Schéma d’aménagement 

Schéma d’aménagement et de développement révisé de l’Agglomération de Québec 

 

CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation Madame Andrée 

Laforest doit prendre une décision d’ici le début de novembre au sujet du SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) de l’agglomération de Québec. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’approche du SADR n’est pas vraiment conforme aux orientations 

gouvernementales en matière d’aménagement, notamment pour la gestion de l’urbanisation 

ainsi que la protection du territoire et des activités agricoles.  
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CONSIDÉRANT QUE l’approche du SADR ne tient pas compte de la nécessité de consolider le 

périmètre d’urbanisation, principalement autour des infrastructures existantes et du réseau de 

transport en commun existant et à venir. 

 

CONSIDÉRANT QU’il n’est pas justifié d’empiéter sur les terres agricoles pour accueillir la 

croissance démographique d’ici 15-20 ans et que les consultations publiques sur le SADR ont 

révélé une forte opposition à l’agrandissement du périmètre d’urbanisation.  

CONSIDÉRANT QUE la crise climatique en émergence indique qu’il est souhaitable de favoriser 

une agriculture de proximité en zone agricole afin de contribuer à la sécurité alimentaire de la 

population de Québec. 

 

CONSIDÉRANT QU’une approbation du SADR signifierait que le gouvernement Legault est 

d’accord pour que 567 hectares de terres en zone agricole protégée (incluant les 204 hectares 

des terres des Sœurs de la Charité) soient affectés à l’urbanisation. 

 

CONSIDÉRANT QUE cette approbation constituerait une caution morale pour une demande 

d’exclusion de la zone agricole (dézonage) qui pourrait par la suite autoriser le sacrifice inutile 

de ces terres de grande qualité. 

 

IL EST RÉSOLU, 

 

DE DEMANDER à la ministre, Madame Andrée Laforest, de rejeter le SADR et de convier les 
élus de l’Agglomération à le remplacer par une planification plus adéquate eu égard aux 
réalités du territoire et aux enjeux qui confrontent notre société. 

 
Proposé par Mme Manon Therrien   

Appuyé par M. Denis Saint- Pierre  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

8 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE, ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

Ce point est annulé, M. Pierre Rivard, le trésorier est absent. 

 

9 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Tous les points ont été traités. 
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10 DIVERS 

Des invitations ont été envoyées par la ville, aux bénévoles, pour une soirée au 

Capitole, le 23 novembre prochain. 

La prochaine réunion se tiendra le 26 novembre 2019 

 

11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Manon Therrien propose la levée de l’assemblée à 21h20 appuyée par Mme 

Christine Jean. 

 

 

 

 

 

 

Manon Therrien 

Présidente 

 

 


