
 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 
 

PROJET DE PROCÈS-VERBAL 
 

 

Troisième séance de l’année 2015, assemblée régulière du conseil 
d’administration du conseil de quartier de Saint-Émile, le mardi 24 mars 2015, à 
19 h, en la salle 131 du Centre communautaire de Saint-Émile, 2200, rue de la 
Faune 
 

 

ÉTAIENT PRÉSENT-E-S : 

 

Madame Manon Therrien  Présidente 
Madame Carole Thivierge  Vice-présidente 
Madame Geneviève Lemieux Secrétaire 
Monsieur Sébastien Bilodeau 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 ABSENTS : 
 
Monsieur Hugues Marcotte  Administrateur 
Monsieur Pierre Rivard  Administrateur 
Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal, district de Lac-Saint-

Charles-Saint-Émile 

 
 
 

 

 

Outre les personnes mentionnées, cinq (5) citoyens participent à cette rencontre.  
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PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

15-03-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 

15-03-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

15-03-03 Suivi des dossiers actifs :        

 Comité sur la sécurité routière 
 Table de concertation sur le Plan directeur du réseau cyclable 
 Sécurité rue Fréchette 
 Sécurité avenue Lapierre nord 
 Plan d’action 2014-2015 

15-03-04 Période réservée au conseiller municipal   

15-03-05 Questions et commentaires du public 20 h 00       

15-03-06 Adoption du procès-verbal de la séance du 24 février 2015  

15-03-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil  20 h 15 

 Correspondance 
 Approbation de dépense 
 Assemblée générale annuelle 

15-03-08 Questions et commentaires du public        

15-03-09 Divers         

15-03-10 Levée de l'assemblée  20 h 45 
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15-03-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

La présidente, madame Manon Therrien, souhaite la bienvenue aux membres 
présents et procède à l’ouverture de la séance à 19 h 05. 

15-03-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Madame Thivierge, appuyée par madame Turmel, propose d’adopter l’ordre 
du jour avec l’ajout du sujet « Développement sur la rue de la Faune » au 
point 15-03-03. Adopté à l’unanimité.  

15-03-03 SUIVI DES DOSSIERS ACTIFS :        

 COMITÉ SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Comme messieurs Marcotte et Rivard manquent de disponibilités pour siéger 
aux réunions du comité sur la sécurité routière, madame Thivierge y 
représentera ponctuellement le conseil de quartier de Saint-Émile. La 
prochaine rencontre est fixée au 30 mars à 19 h au 305 rue Racine.  

Madame Lemieux suggère que des vignettes « Mon quartier, j’y vis, j’y vois » 
identifiant les citoyens prudent, soient distribuées lors d’un prochain 
événement du comité. Monsieur Bédard indique que la SAAQ a identifié ses 
prochaines campagnes de sensibilisation.  Les conseils de quartier pourraient 
bénéficier de la visibilité de ces campagnes s’ils choisissent de s’y associer.  

 TABLE DE CONCERTATION SUR LE PLAN DIRECTEUR DU  RÉSEAU 
CYCLABLE 

Madame Thivierge informe qu’une révision du Plan de développement du 
réseau cyclable de la ville de Québec (2008) s’effectuera avec les 
représentants des 28 conseils de quartier. Elle invite le conseil à adopter deux 
résolutions dans ce dossier :  

RÉSOLUTION 15-CA-08 

Madame Carole Thivierge, appuyée par madame Geneviève Lemieux, 
propose que le conseil de quartier de Saint-Émile appuie la création et 
participe à la Table de concertation sur le Plan directeur du réseau 
cyclable qui aura pour rôle de dégager les besoins dans ce secteur 
d’activités et de présenter un plan d’action concerté. Adopté à 
l’unanimité. 
 

Mme Lemieux demande si le plan directeur de mobilité durable sera révisé 
simultanément. Monsieur Bédard répond que la réflexion est avancée et que 
des développements seront plus concrets dès l’automne.  

Madame Lemieux suggère que la Table puisse également évaluer les besoins 
en vélo touristique et de montagne dans le secteur de la ceinture verte de 
Québec. 

RÉSOLUTION 15-CA-09 

Madame Carole Thivierge, appuyée par monsieur Denis St-Pierre,  
propose que de conseil de quartier de Saint-Émile demande à la Ville de 
Québec d’être consulté sur la révision du Plan directeur du réseau 
cyclable et de leur présenter dès que possible l’état d’avancement des 
travaux. Adopté à l’unanimité. 
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 SÉCURITÉ RUE FRÉCHETTE 

Monsieur Bédard informe que le conseiller Verret s’est engagé à rencontrer la 
commission scolaire au sujet de la sécurité des élèves dans ce secteur.  

Madame Hamel recommande au conseil le document « Redécouvrir le chemin 
de l’école » qui présente des moyens intéressants pour aménager des 
corridors scolaires incitant les enfants à se rendre à pied à l’école en toute 
sécurité. Elle communiquera le nom de certains documents de référence à 
monsieur  Bédard. 

 SÉCURITÉ AVENUE LAPIERRE NORD 

Monsieur Leroux informe qu’il a eu l’autorisation d’installer un miroir convexe  
au bout de son entrée sur l’avenue Lapierre. Il croit que l’affichage des 
panneaux de vitesse lors de l’arrivée des automobilistes dans les secteurs 
résidentiels devrait être révisé. Il sollicite l’emprunt d’une stèle-radar dans son 
secteur. Monsieur Bédard va évaluer les actions possibles avec le conseiller 
Verret et il lui fera un suivi.  

Monsieur Fréchette informe qu’à Boischatel des panneaux indicateurs de 
vitesse fonctionnant à l’énergie solaire ont été installés de façon permanente, 
ce qui a permis de diminuer la vitesse des automobilistes. Il propose que la 
Ville utilise ce type d’installation à Québec. 

 PLAN D’ACTION 2014-2015 

Madame Thivierge informe qu’il n’y a rien de nouveau dans ce dossier et que 
ce point sera traité à la séance de mai.   

 DÉVELOPPEMENT SUR LA RUE DE LA FAUNE 

Madame Thivierge et messieurs Bilodeau, Marcotte, Rivard et St-Pierre ont 
tenu une rencontre au sujet du développement sur la rue de la Faune. 
Monsieur St-Pierre indique que les membres souhaitent demander une 
rencontre avec la Ville au sujet de la vision de développement dans le 
quartier. Il croit que le problème de circulation va s’amplifier et recommande 
que des balises pour une densification respectueuse soient appliquées.   Une 
résolution à cet effet sera éventuellement présentée au conseil 
d’administration.  

15-03-04 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL  

 En l’absence du conseiller municipal, ce point n’est pas traité.  

15-03-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Madame Hamel demande s’il y a des études préliminaires pour évaluer si la 
circulation sera acceptable ou non lors de futurs développements résidentiels. 
Monsieur Bédard répond qu’il y a des études mais les seuils de tolérance de 
congestion ne sont pas rendus publics. Elle suggère de questionner la Ville à 
ce sujet lors d’une rencontre éventuelle.  

Monsieur Fréchette suggère que les conseils de quartier demandent à 
l’arrondissement de consulter la population lors d’ouverture de nouvelles rues 
et de nouveaux développements résidentiels. Par exemple, les citoyens 
auraient pu proposer l’aménagement de trottoirs sur l’avenue Lapierre lors de 
son réaménagement s’ils avaient été consultés. Il croit également que d’autres 
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artères principales devraient être développées dans le quartier pour mieux 
répartir le niveau de circulation. 

Monsieur Sylvestre demande un suivi au sujet du stationnement adjacent au 
parc de la Grande-Oasis. Monsieur Bédard indique que la Division de la 
culture, du loisir et de la vie communautaire intègrera le secteur du parc dans 
la tournée de la patrouille pendant l’été. Le citoyen propose que des structures 
de béton divisent le stationnement pour éviter les courses de voitures. 
Monsieur Bédard fera un suivi sur les plaintes de monsieur Sylvestre.        

15-03-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 FÉVRIER 2015 

Madame Thivierge, appuyée par madame Lemieux, propose d’adopter le 
procès-verbal du 24 février 2015, tel que modifié.  Adopté à l’unanimité.  

15-03-07 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU       
CONSEIL   

 CORRESPONDANCE 

Madame Lemieux informe que monsieur Leroux avait avisé le conseil par écrit 
de la réponse positive pour l’installation d’un miroir convexe de bout d’entrée. 
Également, le conseil a reçu une invitation de ZIP de Québec et Chaudière-
Appalaches à une rencontre d’information sur la qualité de l’eau et la baignade 
dans le fleuve Saint-Laurent, le 1er avril prochain.  

 APPROBATION DE DÉPENSE 

RÉSOLUTION 15-CA-10 

Sur proposition de monsieur Sébastien Bilodeau, appuyée par monsieur 
Denis St-Pierre, il est unanimement résolu que le Conseil de quartier de 
Saint-Émile autorise mesdames Manon Therrien, Geneviève Lemieux, 
Geneviève Turmel et Carole Thivierge à agir comme signataires au 
compte du conseil de quartier auprès de la Caisse Desjardins des 
Rivières de Québec.   

Cette résolution invalide toute autre personne dont le nom serait listé 
comme signataire autorisé au fichier de l’institution financière. 

À noter que cette résolution modifie et invalide la résolution 15-CA-05 qui avait 
été adoptée le 24 février 2015. 

RÉSOLUTION 15-CA-11 

Madame Lemieux, appuyée par monsieur Bilodeau, propose de débourser 
70,00 $ pour les services de secrétariat de madame Natalie Larose pour le 
mois de février 2015. Adopté à l’unanimité.   

La présidente avise qu’un montant de 805,00 $ a été octroyé au conseil de 
quartier par la Ville de Québec pour couvrir les frais de fonctionnement en 2015.   

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Monsieur Bédard informe que les administrateurs suivants demeureront en 
poste à l’assemblée générale pour une autre année : mesdames Therrien et 
Turmel et monsieur Marcotte. Tous les autres sont en fin de mandat.  La plupart 
se disent intéressés à représenter leur candidature.  Un dépliant promotionnel 
sera distribué à toutes les résidences du quartier. Il ajoute qu’une conférence 
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sur les saines habitudes de vie sera présentée par l’agence de la Santé et des 
Services sociaux lors de l’assemblée générale.  

15-03-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 Il n’y a aucune intervention du public. 

15-03-09 DIVERS 

Madame Thivierge informe que plusieurs anciens commanditaires sont 
intéressés à renouveler leur soutien au conseil de quartier pour l’illumination 
du sapin de Noël.  Elle en fera un suivi lors de la séance de mai 2015.         

15-03-10 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE   

   La présidente rappelle la tenue de l’assemblée générale annuelle du conseil 
de quartier le 28 avril 2015 à 19 h au Centre communautaire Saint-Émile. Il 
est proposé par monsieur St-Pierre, appuyé par madame Therrien et 
unanimement résolu, de lever la séance à 21 h 39. 

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

 

 

 

 

 

__________________________ _________________________ 
 

Manon Therrien, présidente  Geneviève Lemieux, secrétaire  

 
 
 

 


