
 procès-verbal 

SAINT-ÉMILE 
 

 

6ième ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mardi 23 octobre 2018 à 19 h 30 

CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-ÉMILE 

2220 RUE DE LA FAUNE, SALLE A 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Manon Therrien Présidente 

Monsieur Pierre Rivard Trésorier 

Monsieur Denis St Pierre Administrateur 

Monsieur David Lavoie Administrateur 

Monsieur Thomas Faguy Bernier  Administrateur 

Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal du district de Lac-

Saint-Charles-Saint-Émile 

 

IL Y A QUORUM : OUI 

 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Monsieur Jamie Gabourie    Administrateur 

Madame Christine Jean    Administratrice 

Madame Geneviève Lemieux                                  Secrétaire 

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

Madame Isabelle Darisse               Conseillère en consultations publiques 

Madame Henriette Lafond    Secrétaire de soutien 

Madame Maryse Fabien               Mentorée 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

UN CITOYEN ASSISTE À LA RÉUNION.    
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5e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

  Le mardi 23 octobre 2018, 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 31  

3. Présentation de la mentorée                19 h 35  

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 25 septembre 2018  19 h 45  

5. Période d’information du conseiller municipal     19 h 55  

6. Questions et commentaires du public      20 h 15  

7. Dossiers actifs         20 h 30  

• Retour sur les ateliers créatifs du 18 octobre 2018 

• Sapin de Noel 
• Rencontre préparatoire 

 

8. Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil   20 h 45  

a. Correspondance  

b. Approbation de dépenses  

c. Rapport annuel   

9. Deuxième période de questions et commentaires du public              21 h 00  

10. Divers          21 h 10  

11. Levée de l’assemblée       21 h 15  

 
Manon Therrien  
Présidente  

 

 

N.B. Les heures sont inscrites à titre indicatif uniquement   

Renseignements : M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 418-641-6701, poste 3720 / courriel : 

xavier.mercier-methe@ville.quebec.qc.ca  Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : 

ww.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 
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1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Manon Therrien ouvre l’assemblée à 19h35 en souhaitant la bienvenue à tous 

 

2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. Pierre Rivard et appuyé par M. Thomas Faguy Bernier d’adopter 

l’ordre du jour. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

3 PRÉSENTATION MENTORÉE 

Le YMCA a institué un programme pour aider les dames qui veulent se présenter sur 

des CA. Mme Maryse Fabien, mentorée par Mme Manon Therrien assistera aux 

rencontres du conseil et participera aux ateliers pour la prochaine année. 

Mme Maryse Fabien est directrice du développement des affaires pour Structura 

Conseil. Elle accompagne les entreprises pour les aider à atteindre leurs objectifs. Elle 

suit présentement un cours de leadership et assiste au CA de la Parade des Jouets.  

 

4 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÉS- VERBAL DU 25 SEPTEMBRE. 2018 

M. Pierre Rivard propose l’adoption du procès-verbal du 29 mai et M. David Lavoie  

l’appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

5 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

a) Panneaux de non-stationnement 

Q. Mme Manon Therrien demande quand seront posés les panneaux de non-

stationnement? 

R. M. Verret   répond que les panneaux du Lac St-Charles sont installés. Les 

panneaux de St-Émile devraient être installés avant la neige. Il va s’informer et 

nous reviendra plus tard. Probablement qu’on en installera dans les rues qui sont 

en équerres.  

b) Sécurité routière 

M. Verret est déçu car peu de personnes se sont présentées au Sommet sur la sécurité 

routière. Les recommandations sont à l’étude et seront discutées en février ou mars. 

Les automobilistes manquent de civisme, ils roulent vite, se stationnent n’importe où 

Dans le sondage,99% des gens favorisent la courtoisie au volant mais ce n’est pas 

encore acquis. 
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Les policiers aimeraient baisser la limite de vitesse à 30km/h dans les quartiers 

résidentiels. L’installation de bollards et de pots de fleurs est un moyen efficace de 

rétrécir les rues et par le fait même, réduire la vitesse des véhicules. 

 

c) Piste cyclable. 

Q. Un membre demande où est rendu le dossier de la piste cyclable? 

R. Mme Darisse mentionne que les travaux de pistes cyclables sont reportés au 

printemps. 

M. Verret intervient en disant que tous les projets de pistes cyclables sont reportés au 

printemps à cause de la mauvaise qualité du bitume qui empêche l’adhérence On 

rencontre ces problèmes sur la rue de la Faune, le boulevard Laurier, la côte Gilmore. 

On doit agencer les pistes avec les autres travaux routiers. 

La piste cyclable au nord de la Faune sera reportée à plus tard afin d’harmoniser tous 

les travaux. On pense à un système de bollards sous le viaduc et le petit ponceau qui 

appartient au ministère, n’est pas encore fait. Le projet est en cours.  

Q. Un membre demande si on peut asphalter le côté nord de la piste, en attendant 

que le tout soit complété. Ceci serait fait pour avantager les cyclistes qui 

empruntent cette route? 

R. Oui, c’est une bonne idée. 

Mme la présidente demande une résolution. 

 

Résolution 18 CA-17 

Piste cyclable sur de la Faune en dessous du viaduc de l’autoroute Laurentien. 

Considérant     La résolution du conseil de quartier CQSÉ 17 -CA- 08, adoptée le 8 

février 2017, demandant à la ville de Québec d’installer des bollards afin de sécuriser le 

secteur du côté nord de la rue de la Faune entre la rue de Vénus et la prison ainsi que 

sur la rue Vézina entre l’avenue Lapierre et la rue Cassiopée 

Considérant     Que cette résolution n’a pas eu d’écho et que le secteur est   toujours 

dangereux pour les piétons et les cyclistes le fréquentant; 

Considérant      Que même le conseiller municipal du district M. Steeve Verret, a  

été victime d’un accident en mars 2018 en allant courir à cet endroit.; 

Considérant     Que le projet de piste cyclable complet se fait toujours attendre  

et que les présents indicateurs de réalisation supposent que le projet  

soit reporté de quelques années étant donné la complexité et des  

nombreux intervenants en jeu; 
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Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu de demander à la ville de 

Québec de trouver une solution temporaire de côté nord afin que circulent 

sécuritairement les piétons et les cyclistes sur la rue de la Faune sous le viaduc de 

l’autoroute Laurentienne dans l’attente de la réalisation des travaux pour une piste 

cyclable sécuritaire 

La résolution est proposée par M. Denis St-Pierre et appuyée par Mme Manon 

Therrien. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Q.  Un membre dit qu’on avait proposé de mettre des Bollards 

R.   La proposition de mettre des bollards a été refusée par le M.T.Q. 

 

d) Le ruisseau 

D’après une photographie aérienne, M. Denis St-Pierre a constaté qu’il n’y a pas 20 

mètres de boisé en bordure du ruisseau qui se trouve dans le dernier projet immobilier 

sur la rue de la Faune  

M. Verret ira voir et s’informera. Le corridor de 20 mètres n’a pas été respecté et la 

coupe de bois s’est faite en bordure du ruisseau.  

 Mme la présidente propose de faire une résolution. 

 

Résolution 18-CA-18 

Considérant         Que la coupe de bois s’est faite en bordure du ruisseau, 

Considérant         Que la bordure de 20 mètres n’a pas été respectée; 

Le conseil de quartier demande à la ville de Québec de s’assurer de faire respecter son 

règlement afin qu’il y ait 20 mètres de boisé de chaque côté du ruisseau dans le projet 

de développement de la rue de la Faune 

M Denis St-Pierre propose la résolution et M. Pierre Rivard l’appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

e) L’école 

 L’école sera située dans la 2* phase du développement, en haut du ruisseau, dans le  

 prolongement de la rue déjà existante. 

On étudie le projet afin d’assurer la sécurité des enfants et qu’il n’y ait pas de  

problèmes de circulation dans la rue. 

Il y aura une sortie su la rue Vézina et la rue de l’Argon.  
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Il faudra aussi prévoir un nombre suffisant de stationnement pour les professeurs et un 

débarcadère pour les autobus 

 

6 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Q.  Un citoyen fait remarquer que l’école devait être située sur la rue de la Faune. 

R.  Oui au début, mais on a changé pour assurer la sécurité des enfants et obtenir une 

meilleure circulation des voitures et autobus. 

 

7 DOSSIERS ACTIFS 

• Ateliers créatifs du 18 octobre 

Les membres qui ont assisté aux ateliers mentionnent qu’il y a eu une belle 

participation de la part des citoyens,80 personnes étaient présentes. Les étudiants de 

l’Université Laval en Aménagement du territoire régional sont venus animer les ateliers 

Ils ont suivi un cours en consultation publique Ils présenteront leurs constatations à 

Mme Darisse, vendredi prochain. Mme Darisse mentionne qu’il y a eu plusieurs points 

de discussion tels :la circulation, la qualité de vie, le transport et l’emprise de rues. 

-Les gens ont apprécié la formule d’écrire sur les cartes  

-Ils ont déploré la congestion pour entrer et sortir de St-Émile 

Mme Darisse affirme que c’est un mode d’expression accessible pour tous, qu’il y a eu 

un grand nombre de personnes et qu’il faudrait penser à un local plus grand pour une 

prochaine rencontre.  

M. Verret a constaté que les gens sont venus parce qu’ils avaient peur des projets. Il a 

précisé que c’est pour éviter des projets de logements, que les citoyens n’ont pas 

aimés dans le passé, tels : les habitations à côté de l’église, les logements Bossa-Nova 

et les maisons en rangées sur de la Faune. Il faut prévoir pour le futur car les usines 

ont présentement des droits acquis mais peuvent être désaffectées dans quelques 

années. Il faut de nouvelles idées pour valoriser la rue de la Faune. 

M. Pierre Rivard suggère de faire un économusée du cuir à St-Émile vu qu’autrefois le 

cuir fournissait le gagne-pain de la majorité des familles. Ce serait un attrait touristique 

entre Québec et Wendake pour montrer aux gens une activité qui a été très florissante 

à St-Émile. 

• Sapin de Noel 

M. Verret annonce que la ville s’occupera de l’entretien du sapin de Noel à 

l’intersection des rues Lapierre et de la Faune. Les commanditaires ont payé l’entretien 

pour 3 ans. Il reste un budget de 540.00 pour l’achat de lumières. C’est une bonne 

publicité pour les commerçants qui veulent continuer à s’impliquer Mme Darisse 

propose de présenter la demande au comité d’arrondissement pour fournir la nacelle et 

le personnel pour l’installation, d’ici le 1 décembre. Le conseil de quartier fournira les 

lumières jusqu’à concurrence de 540.00$ 

• Rencontres préparatoires 

a) Voisins solidaires  
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Un petit comité s’est formé pour partir le comité Voisins Solidaires, il est formé de Mme 

Christine Jean, M.Jamy Gabourie et Mme Manon Therrien. À la rencontre de 

novembre, le comité présentera son plan d’action pour les prochains mois. 

 

Résolution 18-CA-19 

 

Considérant     Que le conseil a consenti à la formation d’un comité Voisins solidaires  

Considérant     Que 3 membres se sont déjà portés volontaires 

 

Mme Manon Therrien propose la formation d’un comité pour le départ du comité 

Voisins Solidaires 

M. Pierre Rivard propose l’adoption de la résolution et M. Thomas Faguy Bernier 

l’appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

b) Réunion des conseils de quartier 

 

Mme Manon Therrien propose une réunion avec les 4 conseils de quartier pour 

discuter de sujets communs. Elle demande une résolution. 

 

Résolution 18-CA-20 

 

Considérant     Que les 4 conseils de quartier ont des problèmes communs, 

 

Mme la présidente contactera les présidents des 4 conseils de quartier en vue d’une 

rencontre le 28-29 novembre pour discuter de sujets communs tels : le transport, la 

sécurité et l’environnement. 

 

M. Denis St-Pierre propose l’adoption et M. Pierre Rivard l’appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

Les élus municipaux seront invités 

 

8 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

 

a) Correspondance 

Aucune correspondance. 

b) Approbation des dépenses 

M. Pierre Rivard mentionne qu’au 30 septembre il reste 796.43$ dans le compte du 

conseil de quartier. 
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Signé Signé 

 

Résolution 18-CA-21 

Il est proposé par M. Denis St-Pierre et appuyé par M.David Lavoie de remettre la 

somme de 80.00$ à Mme Henriette Lafond pour l’assemblée ordinaire du 25 

septembre 2018. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

9 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un membre constate que la ville a planté des arbres sur la rue de la Faune 

Q. Est-ce que c’est seulement à St-Émile? 

R. Non, M. Verret dit que c’est dans les plans d’action de la Vision de l’arbre, plusieurs 

endroits ont été déterminés. La consolidation de Canopée est de 35 % et St-Émile est 

présentement à 31-32 %La ville donne 2000 arbres à la fête des Mères, 1000 arbres 

en banlieue et 1000 dans la ville. Chaque année, la ville plante de 4000 à 6000 arbres 

/année. Cette année c’est plus difficile à cause de la maladie l’Agrile du frêne. On 

estime que 115 à 120 000 frênes devront être abattus. Sur les rues Châteauneuf- du 

Pape et Don- Pérignon, des pommetiers seront coupés car les pommes tombées sont 

dangereuses pour les accidents. Les arbres seront replantés.   

 

10 DIVERS 

Aucun point à discuter. 

 

11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 06 par 

Mme Manon Therrien appuyée par M. Denis Lavoie. 

La prochaine réunion se tiendra le 27 novembre 2018. 

 

 

 

 

 

Manon Therrien 

Présidente 

Conseil de quartier de Saint-Émile 

 Geneviève Lemieux 

Secrétaire 

Conseil de quartier de Saint-Émile 

 


