
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Conseil de quartier de Saint-Émile 
Assemblée générale annuelle 

 

Huitième assemblée générale annuelle du Conseil de quartier de Saint-Émile, le 
mardi 28 avril 2015, à 19 h, à la salle RC-131 du Centre communautaire de Saint-
Émile, 2200, rue de la Faune. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENT-E-S : 
 
Madame Manon Therrien  Présidente 
Madame Geneviève Lemieux Secrétaire 
Monsieur Sébastien Bilodeau Administrateur  
Monsieur Hugues Marcotte   Administrateur 
Monsieur Denis St-Pierre  Administrateur 
Madame Geneviève Turmel  Administratrice 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENT-E-S : 
 
Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal du district électoral de Lac-Saint-Charles-

Saint-Émile 
Monsieur Denis Bergeron   Conseiller en consultations publiques, Ville de Québec 
Madame Caroline Leclerc  Agente de secrétariat à l’arrondissement de La Haute-Saint-

Charles 
Madame Natalie Larose  Secrétaire de soutien 
Madame Mélisa Deslandes  Agence de la Santé et des Services sociaux de la Capitale-

Nationale 
Madame Anne-Marie Cech  Réseau H2GO 
 
ÉTAIENT ABSENT-E-S : 
 
Madame Carole Thivierge  Vice-présidente 
Monsieur Pierre Rivard   Administrateur 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, cinq (5) citoyens assistent à l'assemblée. 
 

1 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point 13-AGA-06. Toutefois, le 

président d’élections prendra les mesures nécessaires pour permettre aux personnes présentes au bureau de 

scrutin, avant l’expiration de la période de scrutin, d’exercer leur droit de vote. Le dépouillement du scrutin et 

l’annonce des résultats se font après la fermeture du scrutin, le tout concurremment à l’assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
15-AGA-01 Ouverture de l'assemblée  19 h 00  

15-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

15-AGA-03         Élections                  19 h 10 

 Explication du déroulement des élections 

 Appel de candidatures et validation des bulletins 

 Présentation des candidates et des candidats 

 Début du scrutin1 

15-AGA-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 avril 2014 

15-AGA-05     Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers  19 h 45 

 Présentation du rapport annuel 2014 

 Présentation des états financiers 2014 

 Questions et commentaires du public 

 Ratification du rapport annuel et des états financiers 

Fin du scrutin  

15-AGA-06 Conférence :  

 Partageons une vision pour bâtir un arrondissement favorable aux  
 saines habitudes de vie 
 Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale  

15-AGA-07 Période d'information du conseiller municipal 20 h 45 

15-AGA-08 Période de questions et commentaires du public 21 h 00 

15-AGA-09 Annonce des résultats du scrutin et tirage au sort pour 
 déterminer le terme des mandats des administratrices et des 
 administrateurs  

15-AGA-10 Levée de l'assemblée 21 h 30 
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15-AGA-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

Madame Manon Therrien souhaite la bienvenue aux personnes présentes. La 
présidente procède à l’ouverture de l’assemblée à 19 h 02. Elle présente les 
membres actuels du conseil d’administration et invite le public à prendre les 
documents relatifs à l’assemblée qui se trouvent à l’arrière.  
  

15-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame Therrien fait la lecture du projet d'ordre du jour. Il est proposé par  
madame Geneviève Lemieux, appuyée par monsieur Denis St-Pierre, d’adopter  
l’ordre du jour tel que présenté. Adopté à l’unanimité. 

 

15-AGA-03 ÉLECTIONS  

 EXPLICATION DU DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS 
 

La présidente informe que monsieur Bergeron, conseiller en consultations 
publiques, agira en tant que président d’élection. Ce dernier informe l’assemblée 
que le conseil d’administration est formé de huit bénévoles, dont 4 postes 
réservés aux femmes et 4 postes réservés aux hommes. Cinq membres élus 
doivent composer le quorum pour une tenue valide des rencontres. À la présente 
assemblée, 5 candidatures peuvent être élues, soit 2 femmes (2 postes d’un 
mandat de 2 ans) et 3 hommes (2 pour un mandat de deux ans et 1 pour un 
mandat d’un an). Monsieur Bergeron ajoute que trois postes supplémentaires 
peuvent être cooptés par le conseil d’administration en cours d’année.   

 

 APPEL DE CANDIDATURES ET VALIDATION DES BULLETINS 
 

Monsieur Bergeron invite les personnes présentes à déposer leurs candidatures 
via le formulaire disponible. Il avise que 5 candidatures ont été reçues et 
validées, celles de mesdames Carole Thivierge et Geneviève Lemieux et de 
messieurs Sébastien Bilodeau, Denis St-Pierre, Pierre Rivard. 

 

 PRÉSENTATION DES CANDIDATES ET DES CANDIDATS 
 

Monsieur Bergeron invite les candidats présents à motiver leur intérêt à faire 
partie du conseil de quartier. Comme le nombre de postes vacants est égal au 
nombre de candidatures présentées, s’il n’y a pas d’autres candidatures en cours 
de séance, les citoyens seront élus par acclamation. 

 

 DÉBUT DU SCRUTIN2 

La tenue n’est pas requise pour le moment. 

15-AGA-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 
AVRIL 2014 

La présidente fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2014. 
Sur proposition de madame Geneviève Lemieux, appuyée par monsieur Denis 
St-Pierre, il est unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée 
générale annuelle du 22 avril 2014 tel que présenté. 
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15-AGA-05 DÉPÔT ET RATIFICATION DU RAPPORT ANNUEL ET DES ÉTATS 
FINANCIERS   

 PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2014 
 

La secrétaire, madame Geneviève Lemieux, présente le rapport annuel des 
activités et le plan d’action du conseil de quartier.   

 

 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2014 
 

En l’absence du trésorier, monsieur Bergeron présente les états financiers. 
L’exercice financier se termine avec un actif net non affecté de 695 $. Le total 
des produits est de 1430 $ et le total des charges est de 720 $.  

 

 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Monsieur Antony Chartier demande pourquoi la Ville n’a pas donné suite à 
l’action numéro 2 du plan de quartier, soit la demande de rencontre des 
conseils de quartier afin de connaître les projets d’avenir de la municipalité. La 
présidente répond que les divers intervenants de la Ville n’avaient pas encore 
tout analysé afin de présenter des projets concrets aux citoyens.  

 

 RATIFICATION DU RAPPORT ANNUEL ET DES ÉTATS FINANCIERS 
 

RÉSOLUTION 15-AGA-01 concernant le dépôt du rapport annuel 2014 et 
les états financiers 2014 
 

Sur proposition de madame Geneviève Turmel, appuyée par monsieur 
Antony Chartier, il est unanimement résolu de ratifier le rapport annuel et 
les états financiers 2014, tels que présentés.  

 

FIN DU SCRUTIN  

Monsieur Bergeron ferme la période de candidature. Le scrutin n’étant pas 
nécessaire, ce point n’est pas traité. 

15-AGA-06 CONFÉRENCE :  

PARTAGEONS UNE VISION POUR BÂTIR UN ARRONDISSEMENT 
FAVORABLE AUX SAINES HABITUDES DE VIE (PAR L’ AGENCE DE LA 
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE  
 

Madame Mélisa Deslandes, de l’Agence de la santé et des services sociaux de 
la Capitale-Nationale, présente le projet « Partageons une vision pour bâtir un 
arrondissement favorable aux saines habitudes de vie ». Une période de 
question suit la présentation. Madame Anne-Marie Cech, de H2GO, offre son 
soutien pour accompagner des projets de sécurité routière.   

 
15-AGA-07 PÉRIODE D'INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

Monsieur Verret informe que lors de la séance de mai, il aura un suivi face au 
projet d’aménagement d’un corridor forestier dans le secteur des rues de la 
Faune et de Vénus.  
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Madame Cech propose qu’un projet « trottibus » soit implanté sur la rue 
Fréchette.  Des membres du conseil de quartier indiquent que le projet pilote de 
« trottibus » avec l’école du Vignoble est tombé à l’eau, par manque de 
bénévoles mais que l’école du Beau-Séjour a déjà un projet « trottibus".  

15-AGA-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une citoyenne, pharmacienne du futur site à l’intersection des rues de la Faune 
et de Vénus, s’informe du corridor forestier. Monsieur Marcotte l’informe que 
l’idée générale du mémoire déposé par le conseil de quartier est de favoriser le  
développement urbain tout en conservant un corridor forestier et d’aménager 
une piste cyclable ainsi que des sentiers pédestres.   

15-AGA-09 ANNONCE DES RÉSULTATS DU SCRUTIN ET TIRAGE AU SORT POUR 
DÉTERMINER LE TERME DES MANDATS DES ADMINISTRATRICES ET 
DES ADMINISTRATEURS 
 
Monsieur Bergeron procède au tirage au sort pour fixer les mandats des 
nouveaux administrateurs. Pour les dames, il était convenu en début 
d’assemblée que mesdames Carole Thivierge et Geneviève Lemieux auraient un 
mandat de 2 ans. Pour les hommes, le tirage au sort détermine que messieurs 
Sébastien Bilodeau et Pierre Rivard auront un mandat de 2 ans et que monsieur 
Denis St-Pierre aura un mandat d’un an.  

 
15-AGA-10 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  
  

Sur proposition de madame Manon Therrien, appuyée par monsieur Denis St-
Pierre, il est résolu de lever  la  séance  à 21 h 11.    
 
Procès-verbal rédigé par Natalie Larose, secrétaire de soutien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________  _________________________ 
Manon Therrien, présidente   Geneviève Lemieux, secrétaire 


