
 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
Deuxième séance de l’année 2015, assemblée régulièr e du conseil 
d’administration du conseil de quartier de Saint-Ém ile, le mardi 24 février 2015, à 
19 h, en la salle 140-A du Centre communautaire de Saint-Émile, 2200, rue de la 
Faune. 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENT-E-S : 
 

Madame Carole Thivierge  Vice-présidente 
Madame Geneviève Lemieux Secrétaire 
Monsieur Hugues Marcotte  Administrateur 
Monsieur Pierre Rivard  Administrateur 
Madame Geneviève Turmel  Administratrice 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENT-E-S : 
 
Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal, district de Lac-Saint-

Charles-Saint-Émile 
Madame Cathia Vallée Conseillère en culture, loisir et vie communautaire à 

l’arrondissement 
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 Denis St-Pierre  Administrateur 
 
 
 

 

Outre les personnes mentionnées, dix (10) citoyens participent à cette rencontre.  
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PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 
 

15-02-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 

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

15-02-03 Présentation sur les interventions projetées en 2015 dans les parcs 

15-02-04 Période réservée au conseiller municipal   

15-02-05 Questions et commentaires du public 19 h 30       

15-02-06 Adoption du procès-verbal de la séance du 27 janvier 2015  

15-02-07 Suivi des dossiers actifs :        

� Comité sur la sécurité routière 

� Plan d’action 

15-02-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil  20 h 30 

� Correspondance 

� Approbation de dépense 

� Assemblée générale annuelle 

15-02-09 Questions et commentaires du public        

15-02-10 Divers 
        

15-02-11 Levée de l'assemblée  21 h 00 
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15-02-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

En l’absence de la présidente du conseil de quartier, 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. 

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

Madame Lemieux, appuyée par monsieur Marcotte, propose d’adopter 
l’ordre du jour avec l’ajout du sujet « Commanditaires du sapin de Noël » 
au point 7. Adopté à l’unanimité.  

15-02-03 PRÉSENTATION SUR LES INTERVENTIONS PROJETÉ ES EN 2015    
DANS LES PARCS 

 Madame Cathia Vallée, conseillère en culture, loisir et vie communautaire à 
l’arrondissement, présente au conseil d’administration les projets réalisés 
et ceux projetés concernant les aménagements ou réaménagements de 
parcs dans le quartier. 

 Elle informe qu’il y a eu peu de réalisations à Saint-Émile en 2014 mais 
ceux réalisés étaient des projets majeurs. En 2015, il y aura aménagement 
d’un parc de voisinage sur la rue du Gabare et la poursuite des plans en 
vue de terminer les travaux du parc Réal-Cloutier en 2016.  Madame Vallée 
indique que lorsque les plans seront disponibles, ils seront présentés au 
conseil de quartier.  

 Des questions d’éclaircissement suivent la présentation. Quelques 
commentaires sont émis sur le manque d’équipement pour les adolescents 
(ex : skate-park), l’accès à des espaces de stationnement difficile au parc 
Réal-Cloutier et une attention particulière à apporter dans le choix de 
l’éclairage des terrains sportifs en soirée pour éviter de nuire aux résidents 
voisins. 

15-02-04 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL  

Monsieur Verret informe que le Ministère du développement durable a 
autorisé le développement résidentiel et commercial à l’angle des rues de 
la Faune et de Vénus. Les promoteurs ont été informés du projet de 
protection du corridor vert du conseil de quartier mais on ne peut assurer le 
respect de cette zone verte dans ce projet d’ensemble. Monsieur Marcotte 
demande si l’aménagement d’une piste cyclable est prévu au projet pour 
rejoindre le réseau actuel. Monsieur Verret confirme qu’une piste cyclable 
se rendra jusqu’au terminus Charlesbourg. Monsieur Marcotte est heureux 
de cette nouvelle.  

Le conseiller municipal poursuit en indiquant que l’aréna de Loretteville 
pourrait être démoli et que des négociations avec la nation huronne-wendat 
pourraient être envisagées pour faire l’emprunt de temps de glace d’un 
futur aréna qui est en projet sur leur territoire.    

Le projet de parc inter-nations au Lac à grenouilles a été reçu 
favorablement par les intervenants de Wendake. 
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Madame Thivierge demande un suivi sur le dossier de relocalisation de la 
maison des jeunes.  Le conseiller répond qu’une entente semble avoir été 
établie et des plans sont en préparation.  

Monsieur Frederick Sylvestre apporte une problématique sur le 
stationnement du parc de la Grande-Oasis. Des courses d’automobiles et 
du flânage de jeunes se produisent régulièrement.  On y retrouve de la vitre 
cassée, des bouteilles d’alcool vides, des traces de feux de camp… 
Comme monsieur Sylvestre est voisin du stationnement, il a souvent porté 
plainte au Service de police mais la situation demeure inchangée.  
Monsieur Bédard lui dit que sa requête doit être faite au système pour 
pouvoir en faire un suivi et recommande au citoyen de lui faire part par 
téléphone des détails de ses démarches pour qu’il puisse effectuer un suivi 
auprès de l’arrondissement. Une citoyenne suggère que les travailleurs de 
parc se rendent sur les lieux.  Monsieur Bédard trouve que c’est une 
proposition intéressante. Des membres du conseil suggèrent de consulter 
le voisinage afin de mener une action concertée. Une citoyenne propose 
que le stationnement soit être fermé par une barrière en dehors des heures 
d’ouverture du parc.    

Monsieur Sylvestre ajoute que le stationnement qui relie les rues des 
Tricornes et de la Petite-Oasis n’est pas accessible aux fauteuils roulants 
et aux poussettes d’enfants.  

Monsieur Fréchette demande, compte-tenu de l’agrandissement du 
périmètre urbain, si la rue Marc Chagall aboutira sur l’avenue Lapierre. 
Monsieur Verret répond que ce sera plutôt la rue Van Gogh qui se 
terminera sur l’avenue Lapierre. Le conseiller ajoute que des projets de 
carrefours giratoires pourraient voir le jour sur la rue Georges-Muir et sur 
l’avenue Lapierre.   

15-02-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Des citoyens viennent témoigner de situations non sécuritaires qui 
s’ajoutent à celles apportées par madame Hamel au sujet du dossier de la 
rue Fréchette (et intersection avec la rue de la Faune).  Un citoyen informe 
que sa fillette s’est fait frapper récemment à cet endroit et que le Service de 
police a répondu qu’il n’avait pas les effectifs pour faire de la surveillance 
sur les lieux.    

Madame Hamel informe qu’elle a reçu le rapport d’inspection et la Ville 
déclare que la visibilité est bonne à cette intersection.  Elle apportera le 
rapport lors d’une prochaine rencontre du conseil de quartier. Monsieur 
Rivard l’invite à demander des précisions face aux réponses contenues au 
rapport. Monsieur Bédard indique au public que le conseil de quartier a  
déjà donné son appui pour ce dossier et qu’en guise de suivi, les panneaux 
indiquant l’interdiction de stationner d’un côté sur Fréchette seront installés.  
Une demande de marquage au sol sur la rue Fréchette a aussi été 
déposée à la gestion du territoire. 

 

Une citoyenne suggère l’aménagement d’un sens unique sur la rue 
Fréchette.   Le conseiller Verret informe qu’une demande a été faite à la 
Ville pour le sens unique.  
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La citoyenne poursuit en indiquant qu’à l’intersection de l’avenue Lapierre 
et de la rue de la Faune, même avec la présence d’un brigadier, de gros 
camions se rendant aux entreprises du secteur se stationnent sur le trottoir 
et sont dangereux pour la sécurité des enfants et des piétons.  

Pour toute problématique identifiée, monsieur Bédard invite les citoyens à 
les déclarer au 418 641-6007 et à demander leur numéro de requête afin 
d’en faire un suivi après quelques semaines.  

En suivi sur son dossier, monsieur Leroux demande si un miroir ou autre 
équipement sera installé sur l’avenue Lapierre.  Monsieur Bédard lui 
répond que non.  

Madame Lemieux souhaiterait qu’une nouvelle étude sur le nombre de 
brigadiers nécessaires s’effectue par la Ville en fonction de l’augmentation 
du nombre d’élèves aux écoles du Vignoble et du Beau-Séjour. Une 
citoyenne ajoute que les infrastructures pourraient être améliorées pour 
permettre aux élèves de se rendre à l’école tant à pied qu’à vélo. Monsieur 
Verret en discutera lors de sa prochaine rencontre avec la direction de 
l’école du Beau-Séjour.  

Monsieur Fréchette demande si une politique est en place afin d’intégrer 
développement urbain et circulation routière. Monsieur Verret  informe que 
la Ville a maintenant des approches plus adaptées au plan d’urbanisme 
mais le dossier des transports sera réévalué.         

15-02-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 27 JANVIER 2015 

Monsieur Rivard, appuyé par monsieur Marcotte, propose d’adopter le 
procès-verbal du 27 janvier 2015 tel que modifié.  Adopté à l’unanimité.  

15-02-07 SUIVI DES DOSSIERS ACTIFS         

� COMITÉ SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 

Messieurs Rivard et Marcotte ont participé à la réunion du comité sur la 
sécurité routière. Monsieur Rivard informe que les délégués présents issus 
des cinq conseils de quartier ont décidé de remettre sur pied ce comité qui a 
pour mandat de réaliser un projet de sensibilisation publique sur la sécurité 
routière. Dans chacun des quartiers seront identifiées quelques 
problématiques qui seront ensuite mises en commun pour retenir les plus  
fréquentes en vue d’organiser une action concertée.  Le comité souhaite 
mettre en place des outils pour mesurer les impacts de ses actions. Chaque 
conseil de quartier pourra aussi réaliser des activités spécifiques dans son 
secteur.  
 
Monsieur Rivard nomme les problématiques qui ont été identifiées par les 
membres et les citoyens :  
 

• Vitesse excessive sur l’avenue Lapierre vers le nord 
• Signalisation inadéquate à l’intersection de l’avenue Lapierre et de rue 

de la Faune 
• Non-respect des arrêts obligatoires à l’intersection de la rue Saint-

Romain et de l’avenue Lapierre 
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• Zone non sécuritaire à l’intersection des rues Fréchette et de la Faune 
causée par la vitesse automobile, le manque de visibilité, l’étroitesse de 
la rue Fréchette, etc. 

• Vitesse excessive aux abords des écoles et non-respect de la 
signalisation en place. 
 

Monsieur Rivard propose de prioriser la problématique des rues Fréchette et 
de la Faune en vue de rendre sécuritaire l’accès aux écoles.  

 

� PLAN D’ACTION 
 

La vice-présidente informe le public que le conseil de quartier est à 
élaborer un plan d’action pour 2015.  Elle indique qu’une réunion de travail 
pour définir les enjeux et les pistes d’action est à prévoir. 

 
• COMMANDITES DU SAPIN DE NOEL 

 

Après discussion, madame Thivierge sollicitera de nouveau les cinq  
commerces qui commanditaient l’illumination du sapin de Noël. Selon leur 
réponse, le conseil verra à les remplacer au besoin.    

 

15-02-08 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU  
CONSEIL   

� CORRESPONDANCE 
  

Madame Lemieux informe qu’en suivi du dernier procès-verbal, une 
ébauche de résolution a été transmise par monsieur St-Pierre. Ce 
document sera complété lors d’une séance de travail.  
 
RÉSOLUTION 15-CA-03 
 

Sur proposition de madame Geneviève Lemieux, appuyé e par 
madame Geneviève Turmel, les administrateurs accept ent de 
déléguer madame Carole Thivierge et monsieur Pierre  Rivard à titre 
de représentants du conseil de quartier de Saint-Ém ile sur le comité 
aviseur sur le réseau cyclable initié par le consei l de quartier de 
Maizerets. Adopté à l’unanimité.  

 
� APPROBATION DE DÉPENSE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-04 
 

Il est proposé par monsieur Pierre Rivard, appuyé p ar madame 
Geneviève Lemieux, d’autoriser madame Geneviève Tur mel à agir à 
titre de trésorière du conseil d’administration du conseil de quartier 
de Saint-Émile. Adopté à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION 15-CA-05 
 

Sur proposition de monsieur Pierre Rivard, appuyée par monsieur 
Hugues Marcotte, il est résolu que le Conseil de qu artier de Saint-
Émile autorise mesdames Geneviève Lemieux, Genevièv e Turmel et 
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Carole Thivierge à agir comme signataires au compte  du conseil de 
quartier auprès de la Caisse Desjardins des Rivière s de Québec.   

Cette résolution invalide toute autre personne dont  le nom serait listé 
comme signataire autorisé au fichier de l’instituti on financière. 
Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 15-CA-06 

Monsieur Pierre Rivard, appuyé par madame Geneviève  Lemieux, 
propose de débourser 70,00 $ pour les services de s ecrétariat de 
madame Natalie Larose pour le mois de janvier 2015.  Adopté à 
l’unanimité.   

 

� ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 RÉSOLUTION 15-CA-07 

Il est proposé par madame Carole Thivierge, appuyée  par madame 
Geneviève Lemieux, de fixer la date de l’assemblée générale annuelle 
au mardi 28 avril 2015. Adopté à l’unanimité. 

Monsieur Bédard indique que le rapport d’activités 2014 pourrait comprendre 
les dossiers chauds traités dans la dernière année. Les états financiers 
également doivent être présentés. Il fera parvenir les dates de fins de 
mandats aux membres et les formulaires de candidatures pour les 
personnes intéressées.  

15-02-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Monsieur Fréchette considère l’éclairage de rue au coin des rues Vézina et 
Longchamps insuffisant. Monsieur Bédard l’invite à utiliser le système de 
requête RMS pour faire part à la Ville de cette situation.         

15-02-10 DIVERS 

 Il n’y a aucun sujet discuté à ce point. 
         

15-02-11 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

   La vice-présidente rappelle la tenue de la prochaine rencontre régulière du 
conseil de quartier le 24 mars 2015 à 19 h au Centre communautaire 
Saint-Émile. Il est proposé par monsieur Marcotte, appuyé par madame 
Turmel et unanimement résolu, de lever la séance à 22 h 15. 

 

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

 

                                        
__________________________ _________________________ 
 

Manon Therrien, présidente Geneviève Lemieux, secrétaire  


