
 
6e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le mardi 26 novembre 2019, à 19 h 30 

CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-ÉMILE 

2200 RUE DE LA FAUNE, SALLE A 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Manon Therrien   Présidente 

Madame Geneviève Lemieux   Secrétaire 

Monsieur Pierre Rivard    Trésorier 

Monsieur Denis Saint-Pierre   Administrateur 

Monsieur Jean Reny    Administrateur 

Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal du district de Lac -

Saint-Charles Saint-Émile 

 

IL Y A QUORUM : OUI 

 

ÉTAIENT ABSENTS 

Monsieur David Lavoie    Administrateur 

Madame Christine Jean    Administratrice 
 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT : 

Monsieur Maxime Gravel Renaud Conseiller en consultations publiques 
Madame Henriette Lafond   Secrétaire de soutien 
Monsieur Sébastien Paquet   Conseiller en urbanisme 
 
 
Outre les personnes mentionnées, 20 citoyens assistent à la réunion. 



1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Madame 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. jean Reny et appuyé par Mme Geneviève Lemieux 

d’adopter l’ordre du jour. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3. CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE R.C.A.6V.QQ.266(BOISÉ SAINT-ÉMILE)  

M. Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme de la ville de Québec, est venu 

expliquer l’objet de la consultation publique pour conserver des arbres du 

boisé situé dans le secteur nord-ouest de Saint-Émile, aux abords des rues du 

Cuir, du Gabarre, des Institutrices Nadeau. Cette proposition fait suite au dépôt 

d’une demande par un citoyen. Depuis le début du projet résidentiel, 27 lots 

sur 71 ne respectent pas le 150m2 requis ou 1 arbre /100 m2. Il est proposé de 

permettre l’abattage d’un arbre en cour arrière si le ratio est respecté. Les 

citoyens du secteur ne sont pas d’accord avec cette modification. 

 

- Un citoyen suggère une solution positive, soit de planter des arbres au lieu 

de les couper.  

- La bande d’arbres offre l’intimité avec les voisins. 

- M. Verret mentionne qu’il n’y aura jamais de développement dans ce 

secteur car c’est la prise d’eau de la ville de Québec, c’est le Bassin Versant. 

- Un autre citoyen mentionne que les citoyens aussi font des concessions car 

ils acceptent d’avoir un poteau d’électricité devant leur maison. 

- Un arbre mesure 1.3m. du sol et 10 cm de tronc.  

- Un citoyen demande pourquoi la ville n’a pas exigé le respect du règlement 

il y a 5 ans? 

- Mme Geneviève Lemieux précise que les gens veulent conserver leur zone 

boisée de 10 mètres à l’arrière et qu’il faudrait trouver une solution pour 

respecter le règlement sans couper les arbres. Il faudrait faire un règlement 



dérogatoire pour les 27 lots qui ne respectent pas le couvert boisé. Il faut 

rappeler que ce projet pilote vient du conseil de quartier 

- Mme Geneviève Lemieux demande une résolution pour ne pas adopter la 

modification. 

 

Résolution 19- CA- 37 

Objet : Refus du règlement 

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

que le conseil de quartier n’adopte pas le règlement R.C.A.6V.Q.266 (Boisé 

Saint-Émile).  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

4. CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE R.C.A.6V.Q.267 (DOMINANCE DE ZONE) 

M. Sébastien Paquet explique que plusieurs zones ont besoin d’un    

changement de zonage. 

 

Résolution 19- CA- 38 

Considérant que des modifications aux changements de zonage dans les zones 

visées sont nécessaires afin de mieux refléter la mixité des usages. 

M. Pierre Rivard propose l’adoption du règlement R.C.A.6V.Q.267 

(Dominance de zones) et Mme Geneviève Lemieux l’appuie. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 22 OCTOBRE 2019 

Mme Geneviève Lemieux propose l’adoption du procès-verbal du 22 octobre 

2019 et M. Denis Saint-Pierre l’appuie. 

 

Adopté à l’unanimité 



6. PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

Scierie Leduc 
Il n’y a rien de déposé à la ville de Québec. Selon les derniers règlements en 

vigueur, les arbres qui séparent naturellement ce secteur peuvent être coupés. 

Le trafic sortira par l’avenue Lapierre. 

 

7. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Toutes les questions ont été traitées aux points 2 et 3. 

 

8. DOSSIERS DU CONSEIL 

 

    - M. Denis Saint- Pierre mentionne qu’il est contre le fait que les automobiles                               

     sortiront sur l’avenue Lapierre dans le cadre du projet de la Scierie Leduc. 

-Mme Manon Therrien, présidente, a commencé une table des matières pour 

le mémoire que le conseil de quartier pourrait déposer dans le cadre des 

consultations concernant la sécurité routière. À la prochaine réunion du 

conseil, le 17 décembre, le conseil pourra approuver le projet de mémoire  

pour le présenter en janvier 2020 lors des consultations. Elle a aussi demandé 

aux citoyens, sur Facebook, de faire des commentaires concernant la sécurité 

routière dans le quartier. 

 

9. CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

a. Correspondance 

Mme Manon Therrien a reçu le renouvellement de l’assurance 

responsabilité pour le conseil de quartier. C’est gratuit. 

 

b. Approbation de dépenses : Paiement de la secrétaire de soutien pour la 

réalisation des procès-verbaux du 28 mai et 22 octobre 

M. Pierre Rivard mentionne qu’il reste 1606.61$ dans le compte du conseil 

de quartier.  D’ici le 31 décembre, il restera 581.49$ après avoir enlevé le 



montant de 570.00$ pour le sapin de Noel. La ville redonnera un montant 

de 918.51$. 

 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Résolution 19-CA-39 

 

Il est proposé par M. Pierre Rivard et appuyé par M. Denis Lavoie de remettre 

la somme de 48.22$ à M. Pierre Rivard pour l’achat d’eau minérale et 240.00$ 

à Mme Henriette Lafond pour les 2 procès-verbaux du 28 mai et 22 octobre et 

celui de l’assemblée générale du 23 avril. 

 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

c. Résolution pour le paiement du Registraire des entreprises 

 

Il est proposé par M. Pierre Rivard et appuyé par Mme Manon Therrien de 

remettre un chèque de 35.00$ au Registraire des entreprises. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Le point est annulé, toutes les questions ont été traitées aux points 3 et 4. 

 

11. DIVERS 

 

Sapin de Noel 

Le conseil de quartier ne paie plus pour le sapin de Noel car c’est maintenant la 

ville de Québec qui s’en occupe. Lors de la prochaine rencontre, le conseil 

discutera de l’usage de l’argent que le conseil de quartier a ramassé. Ce 



montant d’argent sera investi pour de nouveaux  projets  dans le quartier.  Le 

point sera discuté le 17 décembre à la prochaine réunion. 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Manon Therrien propose la levée de l’assemblée à 21 h 32 appuyé par M. 

Pierre Rivard. 

 

 

 

 


