
 

 

 

 
4e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le mardi 24 novembre 2020, à 19 h 30 

                                                       En visioconférence 
  Connectez-vous par ordinateur :https://villequebec.zoom.us/j/84067034212 

                       Pour vous joindre par téléphone : 1-855-703-8985 

                                    Numéro de réunion :840 6703 4212 

 

 

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 David Routhier                                 Administrateur 

Madame   Annie Lafrance                                Administratrice 

 

IL Y AVAIT QUORUM : OUI 

 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT : 

Madame Marie Lagier Chef d’équipe aux consultations publiques 
Madame Henriette Lafond   Secrétaire de soutien 
Madame Eliana Vivero                  Conseillère en urbanisme  
                                                                              Gestion du territoire 
Monsieur Steeve Verret                                   Conseiller municipal du district 
                                                                              de Lac-Saint-Charles Saint-Émile 

 



 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Manon Therrien ouvre l’assemblée à 19h33. 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. David Lavoie 

d’adopter l’ordre du jour. 

 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3. NOMINATION DES OFFICIERS 

 Manon Therrien demande s’il y a des membres intéressés à occuper un des 

  postes du conseil d’administration. 

  Mme Annie Lafrance offre ses services comme vice-présidente 

  et les autres membres reprennent leur poste. 

 

     Résolution  20- CA- 07 

     M. David Routhier propose les nominations de : 

     Mme Manon Therrien            présidente 

     Mme Annie Lafrance              vice-présidente 

     Mme Geneviève Lemieux      secrétaire 

     M. Pierre Rivard                       trésorier   

 

   M. David Lavoie appuie cette résolution. 

 



 

 

 La résolution est adoptée à l’unanimité 

Mme Marie Lagier fera le changement de noms pour le site Web de la ville et pour 

le Registraire des entreprises.                  

 

Voici donc la composition du conseil d’administration 2020-2021 : 

Mme Manon Therrien                    Présidente 

Mme Annie Lafrance                       Vice-présidente 

Mme Geneviève Lemieux               Secrétaire 

M. Pierre Rivard                               Trésorier 

M. David Lavoie                                Administrateur 

M. Denis Saint-Pierre                       Administrateur 

M. David Routhier                            Administrateur 

 

4. DEMANDE D’OPINION CONCERNANT DES MODIFICATIONS À LA 

RÈGLEMENTATION D’URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES 62114Ha et 

62145Ha (projet de développement résidentiel situé dans le prolongement des 

rues Saturne et de Capella) -R.C.A.6V.Q.287 

 

Mme Marie Lagier, chef d’équipe aux consultations publiques, remplace M. 

Maxime Gravel Renaud, conseiller en consultation publique qui a quitté son poste. 

Elle explique que lorsqu’un promoteur fait une demande de modification de 

règlementation de zonage, le ministère des Affaires municipales oblige la ville à 

tenir une consultation publique. À cause du Covid 19, la ville doit tenir une 

consultation par écrit pour demander l’opinion du conseil de quartier.  

Mme Eliana Vivero, conseillère en urbanisme, est venue expliquer les 

modifications demandées par la ville pour ces 2 lots. Le développement est situé 

sur 2 zones avec des normes d’implantation différentes. Il est nécessaire de 

modifier les limites de ces 2 zones, afin de les harmoniser en fonction du plan de 



 

 

lotissement projeté pour la construction de 67 unités résidentielles, soit 60 

jumelés et 7 unifamiliales. 

La ville souhaite aussi augmenter la largeur minimale, pour la façade, de 8,1 

mètres à 9,7 mètres afin de mieux intégrer la construction de jumelés dans le 

secteur. La liste des matériaux de revêtement est simplifiée en prohibant 

seulement le vinyle pour la façade. La liste des matériaux acceptés est déjà 

obligatoire auprès des constructeurs. 

Q.- Si on élargit la marge est-ce qu’on va avoir des plus gros bâtiments et moins de 

marge latérale?  

R.- Non, on va avoir un peu plus d’espace.  

Q.- Le conseil a déjà exprimé sa volonté   d’avoir moins de densification, de 

diminuer le nombre de logements sur son territoire. Peut-on en tenir compte? 

R.- Non, le plan est déjà accepté pour 67 unités. Si on élargit les lots, on aura 

moins d’unités. 

Q.- Est-ce qu’on est sûr qu’il y aura juste un logement et non un logement 

supplémentaire au deuxième étage? 

R.- Oui, la loi prévoit une unité par maison et 2 pour le jumelé. 

Q.- Est-ce qu’on pourrait faire seulement de l’unifamilial? 

Le règlement prévoit déjà le jumelé, alors le constructeur pourra bâtir un jumelé 

mais en élargissant les marges latérales, on aura moins d’unités pour éviter la 

densification. 

Q.- Est-ce que les gens peuvent mettre n’importe quoi comme revêtement de 

façade ? 

R.- Oui, en autant que le matériau est sur la liste, à part le vinyle. 

Q.- La zone est située dans un milieu humide, cela a-t-il été vérifié? Peut-on? 

vraiment y construire? 

R.- Oui, le ministère de l’Environnement a donné son approbation. 

Q.- Dans les autres développements, y a-t-il une idée de grandeur pour 

l’espacement des jumelés ? 



 

 

R.- Oui, pour la rue de l’Apogée, c’est 10 mètres. 

Mme Geneviève Lemieux précise qu’il y a beaucoup de rotation avec les jumelés, 

les familles débutent avec un jumelé et déménagent ensuite. C’est dommage car 

on n’a pas de développements qui donnent de la valeur à Saint-Émile. 

Mme Marie Lagier répond que si la ville donne la permission, on ne peut pas 

refuser. 

 

Commentaires et questions des citoyens d’après la plateforme de participation : 

- Les gens ne savaient pas qu’il y aurait des constructions dans les alentours. 

- Certains sont inquiets pour la gestion des eaux, la nappe phréatique. 

- C’est un milieu humide, qu’est-ce qui advient de la faune, des grenouilles? 

- La disposition des rues et des terrains.  

- Est-ce que ça va affecter la valeur des propriétés? 

- Un citoyen de la rue Van Gogh s’oppose à la servitude d’Hydro-Québec. 

- La grandeur des lots après les modifications 

- Est-ce qu’il y aura des espaces verts sur le lot? 

Q.- Où seront les sorties? 

R.- Sur Saturne ou Van Gogh et Cassiopée. Les gens le savaient déjà, les sorties 

étaient déjà faites.   

Q.- Qui informe les gens sur le zonage?  

R.- L’agent d’immeuble. Il n’y a pas d’obligation de sa part pour le faire, ni de la 

part du développeur. L’idéal, c’est que le citoyen s’informe lui-même.  En 

contactant la ville. 

Mme Marie Lagier demande le vote. Trois possibilités : 

a) Approuver la demande de modifications de zonage telle que présentée  

b) Refuser les modifications c’est-à-dire le statut quo 

c) Présenter une autre option, c’est -à dire approuver en ajoutant des 

modifications à la proposition présentée. 

Mme Geneviève Lemieux propose de demander une zone tampon entre la 

nouvelle zone et ce qui existe. 



 

 

Mme Vivero répond qu’on ne peut pas ajouter un nouvel élément, mais on peut 

être plus exigeant sur la largeur du lot. 

M. Pierre Rivard propose d’augmenter la largeur sur la façade et de demander  

plus d’arbres et  de verdure par terrain, au moins 2 arbres. 

Cet ajout ne serait pas conforme à la modification demandée, d’après Mme     

Vivero. 

Résolution 20 - CA – 08 

 

Considérant : 

- que Saint-Émile a une forte densification de population, 

- que le nombre de jumelés augmente la densification, 

- que des habitations unifamiliales sont construites sur les rues avoisinantes,  

- que la qualité de vie des citoyens doit être maintenue,  

- la proximité des maisons dans le secteur touché,  

- le manque d’espaces verts dans la ville, 

- le manque d’espaces de stationnement, 

- que sur la rue de l’Apogée, l’espacement est de 10 mètres, 

le conseil de quartier de Saint-Émile approuve les modifications demandées mais 

exige un espace latéral de 10 mètres entre chaque jumelé. Il demande aussi à la 

ville d’étudier la possibilité d’ajouter 1 arbre de plus par lot et une zone tampon 

avec le secteur résidentiel déjà existant afin de conserver le plus d’espaces verts 

possible. 

 

Le vote ayant été demandé, l’option c) a été adoptée à majorité des voix.  5 

membres sont en faveur de la proposition et 2 membres se sont abstenus. 

 

5. PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

Mme Annie Lafrance demande où en est rendue l’organisation de la nouvelle 

école et quels enfants seront dans le territoire desservi par cette école. 



 

 

Comme le conseiller a dû quitter, M. David Routhier rassure Mme Annie Lafrance 

sur la nouvelle école. Selon les nouvelles qu’il en a, étant lui-même membre du 

conseil d’établissement d’une école, tout est prévu dans le temps. L’école pourra 

recevoir ses élèves en septembre 2021. La clientèle du bassin sera annoncée 

prochainement. 

6. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Le public étant absent, aucune question n’est posée. 

 

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

Mme Geneviève Lemieux propose l’adoption du procès-verbal,  

M. Pierre Rivard appuie 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

8. DOSSIERS DU CONSEIL 

 

a) Demande de subvention 

Le 11 novembre il y a eu une réunion pour la demande de subvention de la 

ville pour la sécurité routière. 4 parents étaient présents. 

 Deux rencontres seront prévues en janvier. 

 M. Pierre Rivard a écrit un document pour soumettre à la ville. Il précise 

que présentement l’urgence est d’avoir l’approbation de la ville et par la 

suite on fera les modifications.  Le document a été envoyé aux 3 écoles par 

la présidente et elle leur a demandé leur approbation. Pour arriver à notre 

but, il faudra impliquer les parents des 3 écoles et travailler tous ensemble. 

Mme Geneviève Lemieux suggère d’impliquer aussi le service de garde qui 

s’occupe des enfants en dehors des heures scolaires. M. David Routhier 

demande d’ajouter aussi les brigadiers scolaires. Il se propose pour faire le 

lien entre les écoles et les parents.   

Mme Lemieux insiste pour améliorer la signalisation. 



 

 

M. David Routhier demande si on doit accepter le document tel quel ou si 

on peut le revoir. 

Mme Manon Therrien répond qu’on peut retransformer le document après 

les recommandations de la ville et que l’on dépose le document tel quel. 

 

Résolution  20 – CA – 09 

 

Mme Manon Therrien propose le dépôt du document de demande de 

soutien à la ville, avec le soutien des 3 directions d’école. 

M. Pierre Rivard appuie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

           Mme Manon Therrien enverra le document à toutes les personnes                                            

            qui étaient inscrites à la réunion du 11 novembre 2020. 

 

b) Ruisseau, inondation  

 M. Denis Saint Pierre informe que le propriétaire du lot où il y a eu une       

inondation n’a pas reçu de nouvelles de la ville. Il demande de faire part de ce 

problème au conseiller municipal afin de régler ce problème. 

c) Sapin de Noël  

La ville a procédé à l’installation des lumières sur le sapin de Noël. Mme 

Lemieux aimerait savoir où sont rendues les anciennes lumières car elles 

avaient été payées par les citoyens de Saint-Émile. Mme Marie Lagier 

s’informera au Service des travaux publics.  

 

9. CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

a. Correspondance 

Mme la présidente informe les membres que la ville a renouvelé l’assurance 

responsabilité pour la prochaine année. 

. 

b. Trésorerie 



 

 

M. Pierre Rivard mentionne qu’il reste 1104.23$ dans le compte du conseil 

. 

 

      Résolution 20 – CA -10 

 

M. Pierre Rivard demande une résolution pour 2 chèques, un de 36.00$ pour le 

Registraire des entreprises (045) et un de 160.00$ pour Mme Henriette Lafond, 

pour la rédaction du procès-verbal du 22 septembre 2020 et la rédaction des 2 

documents sur la sécurité routière (046). 

Mme Geneviève Lemieux appuie. 

 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 

10. DIVERS 

Lors de la réunion sur la sécurité routière, on a parlé du virage à gauche à 

l’intersection des rues de la Faune et Lapierre.  Mme Geneviève Lemieux demande 

de remettre ce sujet à l’étude car la difficulté pour les automobilistes se présente 

chaque jour 

Mme Manon Therrien demande une résolution. 

 

Résolution 20 – CA – 11 

- Considérant la situation de l’école Beauséjour près de l’intersection Lapierre et 

de la Faune et le grand nombre de parents qui vont reconduire et chercher 

leurs enfants, 

- Considérant l’étroitesse des voies de circulation, alors qu’un véhicule veut 

tourner, 

- Considérant la forte congestion du trafic aux heures de pointe à cette 

intersection, 

 

Mme Manon Therrien propose que la ville fasse une étude approfondie de la 

circulation (aux 4 axes) à l’intersection Lapierre- la Faune aux heures de pointe.  



 

 

Elle demande aussi la possibilité d’installer des feux clignotants avec priorité à 

gauche afin d’éviter les embouteillages. 

 

M. David Routhier appuie. 

 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Manon Therrien propose la levée de l’assemblée à 21 h 43, appuyé par M. 

Pierre Rivard. 

Adoptée à l’unanimité 

 

Henriette Lafond, secrétaire pour le conseil d’administration. 

28 novembre 2020. 

 

 

 


