
 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
Première séance de l’année 2015, assemblée régulièr e du conseil 
d’administration du conseil de quartier de Saint-Ém ile, le mardi 27 janvier 
2015, à 19 h, en la salle communautaire au sous-sol  de l’église de Saint-Émile, 
1596, avenue Lapierre 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENT-E-S : 
 

Madame Carole Thivierge  Vice-présidente 
Madame Geneviève Lemieux Secrétaire 
Monsieur Hugues Marcotte  Administrateur 
Monsieur Pierre Rivard  Administrateur 
Monsieur Denis St-Pierre  Administrateur 
Madame Geneviève Turmel  Administratrice 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENT-E-S : 
 
Monsieur Marc Bédard  Conseiller en consultations publiques,  
    arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
Madame  Natalie Larose  Secrétaire de soutien 
 
ÉTAIENT ABSENT-E-S : 
 
Madame Manon Therrien  Présidente 
Monsieur Sébastien Bilodeau Administrateur  
Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal, district de Lac-Saint-

Charles-Saint-Émile 
 
 
 

 

Outre les personnes mentionnées, trois (3) citoyens participent à cette rencontre.  
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PROJET D'ORDRE DU JOUR  
 

15-01-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 00 

15-01-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

15-01-03 Période réservée au conseiller municipal   

15-01-04 Questions et commentaires du public 19 h 20       

15-01-05 Adoption du procès-verbal de la séance du 25 novembre 2014  

15-01-06 Suivi des dossiers actifs :        

� Comité sur la sécurité routière 
� Plan d’action 

15-01-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil  20 h 00 

� Correspondance 
� Approbation de dépense 

15-01-08 Questions et commentaires du public        

15-01-09 Divers        

15-01-10 Levée de l'assemblée  20 h 45 
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15-01-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

En l’absence de la présidente du conseil, la vice-présidente, madame 
Carole Thivierge, agira à titre de présidente d’assemblée.  Elle souhaite la 
bienvenue aux membres présents et procède à l’ouverture de la séance à 
19 h 07.  

15-01-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU J OUR 

Monsieur Denis St-Pierre, appuyé par madame Geneviève Lemieux, 
propose d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du sujet « Proposition : parc 
inter-nations » au point 6. Adopté à l’unanimité.  

15-01-03 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL  

 En l’absence de monsieur Verret, ce point n’est pas abordé. 

15-01-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Madame Andréanne Hamel suggère, pour le secteur de la rue Thomas-
Duchaine, de bonifier la résolution proposant l’aménagement d’un passage 
piétonnier sur cette rue pour ajouter le partage de ce passage aux cyclistes 
en réorganisant le circuit actuel. Aussi, en ce qui concerne la rue Fréchette, 
vue l’étroitesse de cette artère, elle considère très intéressante la 
proposition du conseiller Verret de la transformer en sens unique. La 
citoyenne se propose de sonder les citoyens de cette rue à ce sujet.  

Monsieur Bédard informe qu’un regroupement de divers intervenants est 
actuellement en formation pour recommander des bonifications au réseau 
cyclable de la ville de Québec. Madame Thivierge croit qu’une action 
concertée pourrait alors être envisagée.  Monsieur Bédard suggère 
d’identifier un représentant intéressé à se joindre à cet éventuel 
regroupement. Madame Thivierge et monsieur Rivard se montrent 
intéressés. 

Monsieur Leroux souhaite un suivi sur la demande pour sécuriser l’avenue 
Lapierre. Monsieur Bédard n’a pas eu de suivi à ce sujet. M. Leroux 
suggère qu’un panneau indicateur de limite de vitesse de 50 km/h avec  
lumières clignotantes soit installé. Madame Hamel croit qu’une 
règlementation de 30 km/h pourrait aider à sécuriser certains secteurs du 
quartier.  Monsieur Fréchette s’est déjà informé et cette règlementation est 
de juridiction provinciale. Il note toutefois que sur ce secteur de l’avenue 
Lapierre, le déneigement est très efficace cet hiver.  

Madame Lemieux se préoccupe des types de développements futurs sur la 
rue de la Faune en fonction des problématiques actuelles de circulation.  
Elle propose qu’une résolution soit transmise à l’arrondissement sur le 
sujet. Monsieur St-Pierre rédigera un projet de résolution à cet effet.       

15-01-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 NOVEMBRE     
2014 

Madame Geneviève Turmel, appuyée par monsieur Pierre Rivard, propose 
d’adopter le procès-verbal du 25 novembre 2014, tel que modifié.     
Adopté à l’unanimité.  
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En guise de suivi, monsieur Bédard indique que le panneau des 
commanditaires du sapin de Noël n’a pas été installé car les délais exigés 
n’ont pu être respectés.   

Monsieur St-Pierre informe que la journaliste de l’Actuel a demandé un 
suivi sur les dossiers du conseil de quartier mais il est convenu d’attendre 
la présidente afin de valider les informations particulières à transmettre à 
l’Hebdo régional.  

15-01-06 SUIVI DES DOSSIERS ACTIFS :         

� COMITÉ SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 

Monsieur Rivard n’a pas de suivi à apporter. Monsieur Bédard informe 
qu’une convocation du comité sur la sécurité routière devrait être envoyée 
aux membres dans les prochains jours.   

 
� PLAN D’ACTION 

 

Madame Thivierge informe qu’une rencontre de travail sur le plan d’action a 
eu lieu. Les actions prioritaires ont été identifiées en fonction du plan de 
quartier. En l’absence de la présidente, elle suggère que ce point soit 
reporté à une prochaine rencontre.  
 

Madame Carole Thivierge a rédigé une ébauche de document sur la 
mission du conseil de quartier de Saint-Émile, sa vision, ses valeurs. Les 
membres consultent ledit document.  Elle croit qu’il serait facilitant de se 
doter de ces éléments afin d’associer plus efficacement le contenu du plan 
d’action avec la mission. Mme Turmel est d’avis que cette démarche pourra 
mobiliser divers acteurs dans les projets du conseil de quartier.  

•   PROPOSITION : PARC INTER-NATIONS 

 Madame Lemieux présente son projet de lettre sur le Parc inter-nations et 
accueille les modifications proposées par les membres.   Monsieur St-
Pierre propose une motion de félicitations pour son travail.  Les membres 
l’appuient. Le projet de lettre sera finalisé par correspondance électronique. 

  RÉSOLUTION 15-CA-01 

 Il est unanimement résolu, proposé par monsieur Den is St-Pierre, 
appuyé par monsieur Pierre Rivard, que suite aux mo difications 
proposées au document, la lettre d’intention sur le  projet de Parc 
inter-nations soit acheminée aux divers intervenant s concernés de la 
nation huronne-wendat.  

15-01-07 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU 
CONSEIL  

� CORRESPONDANCE 
 

La revue Urbanité a été reçue au conseil et circulera auprès des membres.  
Le citoyen, monsieur Gérard-Yvon Roy, se dit toujours intéressé au parc 
inter-nations et attend la concrétisation du projet pour pouvoir s’y impliquer, 
au besoin.  
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•    APPROBATION DE DÉPENSE 
 

RÉSOLUTION 15-CA-02 

Monsieur Denis St-Pierre, appuyé par monsieur Hugue s Marcotte, 
propose de débourser 70,00 $ pour les services de s ecrétariat de 
madame Natalie Larose pour le mois de novembre 2014 ; le paiement 
150,00 $ à la paroisse de Saint-Émile pour la locat ion de salle de 
réunion et 161,94 $ pour le souper de Noël des memb res du conseil.  
Adopté à l’unanimité.   

 

15-01-08       QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Monsieur Fréchette demande pourquoi ce n’est pas la Ville de Québec qui 
établit le contact avec la nation huronne-wendate au sujet du Parc inter-
nations. Madame Lemieux souhaite que le conseil de quartier  mette sa 
couleur dans le projet et puisse influencer sa réalisation éventuelle.  

Monsieur Fréchette croit nécessaire de connaître la vision de 
développement de la Ville afin d’arrimer les projets et les actions du conseil 
de quartier et d’en assurer un développement harmonieux. Il déplore la 
situation. Madame Thivierge a espoir que les nouveaux projets du conseil de 
quartier seront mobilisateurs. Madame Lemieux croit que les conseils de 
quartier n’ont pas nécessairement toutes les informations de la part de la 
Ville mais ils travaillent le mieux possible avec les informations qu’ils 
reçoivent.  

15-01-09       DIVERS 

Madame Lemieux invite les citoyens présents à transmettre à monsieur 
Bédard leur adresse électronique afin de recevoir les convocations 
mensuelles.   

15-01-10 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE    

   Madame Thivierge rappelle la tenue de la prochaine rencontre régulière du 
conseil de quartier le 24 février 2015 à 19 h au Centre communautaire 
Saint-Émile. Il est proposé par madame Turmel, appuyée par monsieur 
Marcotte et unanimement résolu, de lever la séance à 20 h 56. 

 

Procès-verbal rédigé par Natalie Larose, secrétaire de soutien. 

 

                                                                           

 

__________________________ _________________________ 
 

Manon Therrien, présidente Geneviève Lemieux, secrétaire  


