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6e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le mardi 17 décembre 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 David Lavoie    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 

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, 4 personnes assistaient à la réunion. 
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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 Mme Geneviève Lemieux et appuyé par M. Pierre Rivard 

d’adopter l’ordre du jour. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3. CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE R.C.A.6V.Q.269 ET SUR LE 

R.C.A.6V. Q.271 (1875 RUE ELZÉAR-VILLENEUVE) 

 

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

venu expliquer l’objet de la consultation publique. Ce projet demande une 

modification de zonage pour l’implantation d’un service d’entreposage 

intérieur, en mini-entrepôts, offerts en location à des particuliers. Le terrain 

du 1875 Elzéar Villeneuve est situé dans une zone résidentielle mais l’usage 

de mini-entrepôts est compatible avec les habitations à proximité. 

 

Q. Un citoyen demande l’utilité de mini-entrepôts et quel est l’intérêt 

public pour ce projet?  

R. Aucun service d’entreposage n’est offert dans Saint-Émile et cela permet 

de recycler un vieux bâtiment qui était une ancienne manufacture de 

chaussures. 

Q. Quel sera l’impact sur la sécurité routière? 

R. Il n’y aura pas beaucoup de circulation, car les gens viennent porter et   

chercher leurs objets entreposés. La circulation se fera par l’avenue 

Lapierre. Il y aura quelques camions, occasionnellement. 
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Q. Quelles sont les mesures atténuantes? 

R. On a prévu de nouvelles vocations pour les anciennes usines, c’est un 

impact moins dommageable pour la circulation que la construction de 

plusieurs maisons avec une ou deux autos. 

Q. L’avenue Lapierre est très passante, avez-vous pensé à améliorer 

Lapierre au lieu de développer encore plus? 

R. Ce soir ce n’est pas l’objet de la consultation mais on pensera plus tard 

aux inconvénients. IL y a des séances d’information sur la sécurité 

routière, les citoyens sont invités à y assister. 

Q. Est-ce qu’il y a des projets d’agrandissement? 

R. Non, car il faudrait fournir des espaces verts et des espaces de 

stationnement, c’est seulement du commercial, c’est désaffecté. 

Q. Qu’est-ce que le zonage permet? 

R. Des projets d’éducation comme des garderies, une école et des 

constructions de 4 logements. 

 
Les membres du conseil de quartier demandent un ajournement de 5 

minutes pour étudier le dossier. 

Attendu que la superficie qui habite les mini-entrepôts ne soit pas agrandie 

au-delà de la superficie actuellement occupée, le conseil de quartier 

recommande l’adoption des 2 résolutions. 

 

Résolution 19 – CA – 40 

Objet : permis d’occupation 

Sur une proposition de Mme Geneviève Lemieux, appuyée par Mme 

Manon Therrien, il est unanimement recommandé au conseil 

d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles d’adopter le règlement 

modifiant le Règlement de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur 

l’urbanisme relativement à une permission d’occupation sur le lot numéro 
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1 397 637 du cadastre de Québec R.C.A.6V.Q. 269 (1875 rue Elzéar 

Villeneuve) 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution 19 – CA – 41 

Objet : demande d’emplacement d’un mini-entrepôt 

Sur une proposition de M. Jean Reny, appuyé par M. David Lavoie il est 

unanimement recommandé au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-

Charles d’adopter le règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement 

de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à une demande 

d’occupation sur le lot numéro 1 397 637 du cadastre de Québec 

R.C.A.6V.Q. 269 (1875 rue Elzéar Villeneuve) 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 26 NOVEMBRE 

M. Denis Saint- Pierre propose l’adoption du procès- verbal du 26 

novembre 2019 et Mme Geveviève Lemieux l’appui. 

Adopté à l’unanimité. 

La motion sera présentée le 21 janvier et sera en vigueur au début février. 

Tous les voisins ont été informés et invités à la consultation.  

 

5. PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

- Projet de règlement 

Pour empêcher la coupe des arbres dans le secteur de la rue du Cuir, il y 

aura un projet, appelé Amnistie, qui sera présenté. Il consiste à prendre 

des photos et voir à ce que les arbres déjà existants ne soient pas 

coupés.  
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- Nouvelle école 

Il y aura une présentation pour annoncer le nom de la nouvelle école et 

présenter le plan de l’aménagement autour de l’école sur la rue de 

l’Apogée. Il y aura un gros carrefour giratoire au niveau de la rue Vézina 

et un petit au niveau de la rue de La Faune. Des trottoirs seront 

aménagés sur Vézina sur le côté sud pour la protection des enfants et 

des piétons. 

- Ruisseau rue Apogée nord 

Il n’y a pas de problèmes pour le ruisseau pour l’instant. 

- Sapin de Noël 

Le sapin de Noël ne s’est pas encore amélioré cette année, le conseiller 

avoue qu’il a oublié de le mentionner au responsable, à la ville de 

Québec. Il demande de faire des suggestions pour l’an prochain. 

- Une affiche  

Un administrateur demande s’il est possible d’avoir une affiche pour les 

messages du conseil de quartier. 

R. M. Verret répond qu’il y a un projet d’installer une colonne Morris aux 

différentes entrées de la ville, 2 ou 3 entreprises des Hauts -Sentiers sont 

prêtes à investir à ce sujet, au terrain de balles Réal Cloutier. 

- Éclairage rue de la Faune 

Mme Geneviève Lemieux mentionne que l’éclairage est insuffisant, sur la 

rue de la Faune, devant le centre Communautaire. C’est dangereux, pour 

les piétons, de traverser la rue. Elle propose une résolution pour 

demander de l’améliorer. 

 

Résolution 19 – CA – 42 

Objet : éclairage rue de La Faune 

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

Therrien que le conseil de quartier demande à la ville de Québec 
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d’améliorer l’éclairage et la visibilité sur la rue de la Faune devant le Centre 

Communautaire pour permettre une utilisation sécuritaire du passage 

piéton qui s’y trouve. 

Adopté à l’unanimité. 

6. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Les questions et commentaires ont été discutés au point 3. 

 

7. DOSSIER DU CONSEIL DE QUARTIER 

a) Mémoire sur la sécurité routière 

Quelles sont les solutions? 

C’est d’être pro-actif, souvent les solutions s’appliquent pour les grosses 

villes, pour les petites c’est plus difficile d’avoir des services. 

- Installation d’affiches sur la sécurité et limites de vitesse avec le 

3000.00$  

- S’annexer avec les 3 conseils d’établissement des écoles. 

- Fondation CAA 

- Sensibilisation 

M. Steeve Verret mentionne que la ville de Québec fournira 50 policiers 

affectés à la sécurité routière, 35 stèles seront installées et il y aura de la 

publicité supplémentaire à ce sujet. 

 

Résolution 19 – CA – 43 

Objet : Mémoire sur la sécurité routière 

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

que le mémoire sur la sécurité routière soit déposé d’ici le 10 janvier avec 

corrections si nécessaire d’ici cette date.  

Adopté à l’unanimité. 
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b) Budget 2020 du conseil de quartier 

Le sujet sera discuté en janvier. 

M. Maxime Gravel Renaud précise que la ville donnera 1500.00$ et le 

460.00$ du sapin de Noël nous appartient encore. 

 

8. CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

a) correspondance 

M. Maxime Gravel Renaud a reçu la confirmation de l’achat de 35 stèles- 

radar qui seront en fonction au printemps 2020. 

Il y aura aussi une vérification de la signalisation sur la rue de l’Apogée. 

b) approbation des dépenses 

M. Pierre Rivard mentionne que le solde du compte au 30 novembre est 

de 1603.66$ 

Il demande aussi une résolution pour l’annulation du chèque 037 de 

35.00$ au Registraire des Entreprises, remplacé par le chèque 038 de 

54.60$ à cause du paiement en retard. 

 

Résolution 19 – CA – 44 

Objet : paiement de chèques 

Il est proposé par M. Pierre Rivard et appuyé par M. Denis Saint- Pierre 

d’annuler le chèque 037 et de remettre : 

- un chèque 038 de 54.60$ au Registraire des Entreprises  

- un chèque 039 de 80.00$ à Mme Henriette Lafond pour la rédaction du 

procès-verbal du 26 novembre. 

- un chèque 040 de 203.05$ à Mme Geneviève Lemieux pour le repas et 

les boissons gazeuses de l’atelier de ce soir. 

Adopté à l’unanimité. 
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9. DIVERS 

Le point est annulé 

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Manon Therrien propose la levée de l’assemblée à 21H 13, appuyé 

par M. Denis Saint-Pierre 

Adopté à l’unanimité. 

 


