
2e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le mardi 25 février 2020, à 19 h 30 

CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-ÉMILE 
2200 RUE DE LA FAUNE, SALLE A 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Mme Manon Therrien    Présidente 

Mme Geneviève Lemieux    Secrétaire 

M. Pierre Rivard     Trésorier 

M. Denis Saint-Pierre     Administrateur 

M. David Lavoie     Administrateur 

M. Jean Reny      Administrateur  

 

IL Y A QUORUM : OUI 

 

ÉTAIENT ABSENTS 

M. Denis Saint-Pierre     Administrateur 

M. Steeve Verret     Conseiller municipal du District de 

Lac-Saint-Charles-Saint-Émile 

Mme Henriette Lafond    Secrétaire de soutien 

 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT 

M. Maxime Gravel Renaud  Conseiller en consultations publiques 

M. Alexandre Armstrong    Service de Planification de 

l’Aménagement et de l’Environnement 

Mme Nathalie Cournoyer  

 

Outre les personnes mentionnées 3 citoyens assistaient à la réunion 



  

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

 

2. LECTURE ET ADOPTION DEL’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux et appuyé par M. Pierre Rivard d’adopter 
l’ordre du jour.  

 

3. SÉANCE D’INFORMATION SUR LES LIEUX D’ENTREPOSAGE DES VÉHICULES ROUTIERS 
HORS D’USAGEDU 2716 RUE DE LA FAUNE. 

M. Alexandre Armstrong du Service de la Planification de l’aménagement et de 
l’environnement est venu expliquer l’objet de la séance d’information sur le lieu 
d’entreposage de véhicules routiers hors d’usage du 2716 rue de la Faune. Dans la 
ville de Québec, ce genre de commerce n’est pas autorisé présentement. Comme le 
commerce répondait à l’ensemble des critères, la Ville souhaite rendre le commerce 
conforme. La vocation urbaine deviendra industries à contraintes élevées.  Suite à la 
modification au plan, la ville de Québec pourra l’autoriser.  

Les critères sont : 

Le commerce : 
• Doit être situé à l’extérieur du Bassin Versant car il peut affecter l’eau potable; 
• Ne doit pas être situé à l’intérieur d’un territoire d’intérêt architectural ou 

patrimonial; 
• Ne doit pas être adossé à un milieu résidentiel. 

Le projet de modification sera présenté le 16 mars et sera en vigueur 2 semaines après 
l’acceptation. 

Q.- Est-ce que c’est le seul dans la ville? 

R.- Non, mais il y en a qui ne respectent pas les critères.  

Q.- Le commerce Pièces d’autos Goulet est près des maisons voisines 

R.- Non, c’est la maison du propriétaire qui est devant et les autos sont beaucoup plus 
loin en arrière. Il est adossé aux territoires de Wendake et les voisins autour ont tous été 
informés. Pour un prochain projet résidentiel à Wendake, le propriétaire devra fournir 
une zone tampon.  



Il faut modifier le plan d’urbanisme et changer la vocation de ce terrain. On interdira 
aussi toute densité d’habitations à cet endroit. 

Q.- Le commerce Pièces d’auto Roussin au Lac-Saint-Charles a été acheté par la ville de 
Québec? 

R.- Oui, il était trop près de la prise d’eau de la ville de Québec. 

Q.- Quels sont les usages pour ce genre de terrain? 

R.-Il n’y aura jamais de développements résidentiels. Il pourrait peut-être y avoir un parc 
car le terrain est peut-être contaminé. Le Service du contrôle environnemental fera les 
vérifications nécessaires. 

 

4. PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

Le conseiller municipal M. Steeve Verret étant absent, le point est annulé. 

 

5. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

M. Patrick Gentes, résident de la rue du Boisé, demande la permission et l’aide du 
conseil de quartier pour organiser un Marché aux Puces dans son secteur. Cette activité 
serait ouverte à tous les gens de Saint-Émile et se tiendrait sur le terrain de la ville, entre 
les rues de l’Apogée et Boisé Falardeau, en face du Tim Horton. Une petite contribution 
de 5.00$ou 10.00$ serait demandée aux participants pour les frais de publicité et pour 
l’organisation d’autres activités dans l’avenir. 

L’an dernier la demande avait été faite mais il était trop tard et le conseil n’a pu fournir 
de l’aide. 

Le comité est formé de 6 personnes bénévoles, 125 propriétaires résident dans ce 
secteur. Ils auraient besoin de 30 tables, 60 chaises et 3 chapiteaux. 

La ville peut aider à fournir du matériel, tables chaises, chapiteaux et pour fournir la 
publicité dans les commerces. 

M. Maxime Gravel Renaud propose un service fourni par la ville soit le Budget 
d’initiative. Il faut monter un projet et le soumettre. Il prend les informations nécessaires 
et informera le conseil par la suite. M. Gravel Renaud précise que le conseil pourrait 
aussi prendre le budget du sapin de Noël. 

 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 JANVIER 



M. David Lavoie propose l’adoption du procès-verbal du 28 janvier 2020 et M. Jean Reny 
l’appui. 

Adopté à l’unanimité. 

 

7. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

a) Sécurité routière : 
Mme Manon Therrien a assisté à une rencontre avec le conseil de quartier de Des 
Châtels qui recevait une O.S.B.L. : Solidarité Famille et Sécurité Routière. Cet organisme 
fait à chaque année une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Il y a 10 
ans, 3 mères fondaient cet organisme qui travaille surtout sur la sécurité des piétons. 
Ils offrent leur aide au niveau publicitaire et fournissent des dépliants. Ce travail est en 
lien avec la nouvelle politique de sécurité routière de la Ville de Québec. Un budget de 
3000.00$ sera disponible pour chaque conseil de quartier, selon ses besoins. Pour cette 
été Mme Manon Therrien propose de cibler les abords des parcs. M. Jean Reny 
s’informera auprès du C.A.A. à savoir quel support ils peuvent nous offrir. À l’automne 
le budget sera accessible, en attendant on peut préparer des initiatives. 

b) Affiches : 
Il y avait une affiche à l’intersection des rues Lapierre et de la Faune, pour annoncer les 
séances du conseil de quartier. Cette affiche a disparu et Mme Manon Therrien 
aimerait bien la retrouver pour informer les citoyens des dates des assemblées du 
conseil de quartier. M. Maxime Gravel Renaud s’informe. Si elle n’est pas retrouvée on 
en fera faire une autre.  

c) Rencontre projet rue du Gabare : 
M. Maxime Gravel Renaud nous informe qu’à la rencontre de la semaine dernière pour 
le projet rue du Gabarre, du Cuir des Maîtresses Nadeau, les gens étaient favorables. 
On a pris des photos pour reconnaître les arbres déjà existants et les propriétaires 
n’auront plus le droit d’en couper. Ils pourront par ailleurs en planter d’autres. Le 
projet suit son cours. 

d) Traverse de piétons : 
Le conseil est insatisfait de la réponse pour les lumières en face du Centre 
communautaire. Pour l’instant les lumières ont été changées, la couleur orange est 
devenue blanche. On se demande si la sorte de lumière est appropriée pour cet 
endroit. On n’a pas vu de différences. La ville change tous les anciens lampadaires, si à 
l’automne on n’a pas vu de différences, le conseil reviendra sur la question.  

 

8. CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 



a) Correspondance 

M. Maxime Gravel Renaud a reçu une invitation sur la nouvelle politique de la 
consultation publique. La ville voulait enlever le droit référendaire. Le projet 122 
propose de ne pas le retirer mais de le bonifier.  

b) Trésorerie 

 

Résolution 20 – CA - 04 

Il est proposé par M. Pierre Rivard et appuyé par Mme Manon Therrien de remettre un 
chèque de 80.00$ à Mme Henriette Lafond pour la rédaction du procès-verbal du 25 
février 2020. 

Adopté à l’unanimité. 

M. Pierre Rivard mentionne que le solde du compte au janvier 2020 est de 1369.89$. 

 

9.DIVERS 

La prochaine rencontre sera le 24 mars 2020. 

 

10.LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Manon Therrien propose la levée de l’assemblée à 21h01, appuyée par Mme 
Geneviève Lemieux. 

Adopté à l’unanimité. 


