
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 
 

PROJET DE PROCÈS-VERBAL 
 

Cinquième séance de l’année 2015, assemblée ordinaire du conseil 
d’administration du conseil de quartier de Saint-Émile, le mardi 
22 septembre 2015, à 19 h, en la salle 131 du centre communautaire Saint-
Émile, 2200, rue de la Faune 
 

 

ÉTAIENT PRÉSENT-E-S : 
 

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

Charles–Saint-Émile 

Madame Natalie Larose  Secrétaire de soutien 
 
ÉTAIENT ABSENT-E-S : 
 
Madame Manon Therrien  Présidente 
Madame Geneviève Turmel  Trésorière 
Monsieur Pierre Rivard  Administrateur  
 
 
 

 

 

Outre les personnes mentionnées, quatre (4) citoyens participent à cette rencontre.  
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PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 

15-05-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 00 

15-05-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 10 

15-05-03 Suivi des dossiers actifs : 19 h 20 

 Résolution pour projet de développement secteur est 

 Suivi pour la campagne de financement du sapin de Noël 

15-05-04 Période réservée au conseiller municipal  19 h 45 

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

15-05-06 Adoption du procès-verbal de la séance du 18 juin 2015 20 h 15 

15-05-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil  20 h 20 

15-05-08 Divers 20 h 30 

15-05-09 Levée de l'assemblée  20 h 45 
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15-05-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

En l’absence de la présidente, madame Carole Thivierge, la vice-présidente 
souhaite la bienvenue aux membres présents et procède à l’ouverture de la 
séance à 19 h. 

15-05-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Madame Geneviève Lemieux, appuyée par monsieur Denis St-Pierre, 
propose d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des sujets Représentant à la 
place Jean-Béliveau au point 15-05-07 et Démission de la secrétaire de 
soutien au point 15-05-08. Adopté à l’unanimité. 

15-05-03 SUIVI DES DOSSIERS ACTIFS :  

 RÉSOLUTION POUR PROJET DE DÉVELOPPEMENT SECTEUR EST 

Pour diverses raisons, monsieur Mercier Méthé indique qu’aucune résolution 
n’a été notée officiellement au procès-verbal concernant cette demande de 
rencontre à la Ville de Québec. Monsieur St-Pierre transmettra donc le 
contenu de ladite résolution à inclure au présent procès-verbal. Monsieur 
Mercier Méthé vérifiera si un suivi est à venir auprès des intervenants 
concernés à l’arrondissement.  
 

RÉSOLUTION 15-CA-15 

Sur proposition de monsieur Hugues Marcotte, appuyé par madame 
Geneviève Lemieux, le conseil de quartier de Saint‐Émile demande une 
rencontre avec la Division de la gestion du territoire de la Ville de 
Québec dans le but d’explorer des pistes de solutions additionnelles 
en lien avec l’Orientation 5 de son Plan de quartier qui découle des 
problématiques liées à la circulation telles que décrites dans la section 
2.3.6. Plus précisément, le conseil de quartier exprime avoir un 
sentiment d’urgence concernant les considérations suivantes : 

‐ CONSIDÉRANT que la congestion de la rue de la Faune et le 
refoulement à la sortie 154 (rue de la Faune de l’autoroute 
Laurentienne) aux heures de pointe du matin qui découlent de la 

congestion sur l’autoroute Laurentienne aux abords de Saint‐Émile 
sont toujours présentes et tendent à s’accentuer; 
‐ CONSIDÉRANT que la congestion de la rue de la Faune et le 
refoulement à l’entrée du quartier le soir sont toujours présents et 
tendent à s’accentuer; 

‐ CONSIDÉRANT que les autres voies d’accès principales à Saint‐Émile 
sont toutes congestionnées sur les heures de pointe; 

‐ CONSIDÉRANT que ces congestions causent de nombreux 
inconvénients pour les citoyens de Saint‐Émile; 
‐ CONSIDÉRANT que le temps de réponse des véhicules d’urgence 
peut en être grandement affecté; 
‐ CONSIDÉRANT qu’une étude classe Québec au 6e rang des villes au 
pays pour les retards causés par les bouchons de circulation. La 
capitale arrive au 25e rang parmi toutes les villes nord‐américaines, et 
devant Montréal pour ce qui est de la congestion aux heures de pointe 
(Gérard Gobeil, Radio Canada, 3 juin 2014); 
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‐ CONSIDÉRANT le futur projet de développement commercial et 

résidentiel dans le secteur est de Saint‐Émile, soit entre Vézina et de la 
Faune et à l’est de la rue Vénus; 

‐ CONSIDÉRANT le futur développement de Wendake qui risque 
d’augmenter le flot de circulation; 

‐ CONSIDÉRANT que les artères principales de Saint‐Émile ne peuvent 
être modifiées considérant leur enclavement aux abords de 
résidences; 

‐ CONSIDÉRANT l’action 2.2.1 dans le plan d’action du quartier de 
Saint‐Émile; 

‐ CONSIDÉRANT les objectifs du développement durable si chers à la 
Ville de Québec. 

Madame Lemieux s’informe auprès de monsieur Mercier Méthé si le secteur 
qui devait être annexé au quartier de Saint-Émile sera confirmé sous peu. 
Le conseiller répond que c’est une démarche complexe qui suit son cours. 

 SUIVI POUR LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT DU SAPIN DE 

NOËL 

Madame Thivierge indique que la demande pour l’impression des panneaux 
publicitaires sera envoyée bientôt à l’arrondissement.  

15-05-04 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL  

Madame Lemieux considère que la réglementation concernant le 
déboisement dans la rue du Gabare n’est pas respectée. Elle a fait des 
plaintes à la Ville. Monsieur Verret revérifiera la réglementation en vigueur et 
fera un suivi. 

Monsieur Marcotte demande au conseiller municipal s’il a de l’information 
d’intérêt public pour les citoyens du secteur de Saint-Émile concernant 
l’agrandissement de l’autoroute Laurentienne. Monsieur Verret indique que 
la partie de l’autoroute, de la rue George-Muir à la rue de la Faune, incluant 
une voie réservée pour les autobus et le covoiturage est en évaluation 
actuellement par le ministère des Transports. Il indique que le RTC devra 
aussi considérer de faire augmenter son service plus tôt en matinée.  

Madame Thivierge s’informe du dossier de la maison des jeunes. 
Monsieur Verret croit qu’en août 2016, le centre communautaire Saint-Émile 
pourrait accueillir la maison des jeunes dans un nouveau local. 

Madame Lemieux souhaite un suivi sur la sécurité des élèves de l’école du 
Beau-Séjour. Le conseiller informe l'assemblée qu’un plan d’ensemble sera 
élaboré avec la direction de l’école. 

Monsieur Bilodeau demande pourquoi avoir asphalté temporairement 
l’intersection du boulevard de la Colline et de la rue de la Faune s’il faut 
refaire les travaux éventuellement. Monsieur Verret indique qu’il est courant 
de faire des travaux de surfaçage même si des travaux plus complets sont 
prévus ultérieurement.  

15-05-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Mme Hamel informe qu’elle n’a toujours pas eu de suivi de la part de 
l’arrondissement au sujet de sa requête faite en début d’année en vue 
d’augmenter la sécurité sur la rue Fréchette. Elle présente sur papier un 



Conseil de quartier de Saint-Émile 

 

Procès-verbal du CQSÉ 15-09-22                                                                      Page 5 sur 6 
   

modèle de panneau indicateur de traverse piétonnière qui pourrait être 
installé. La citoyenne demande que la Ville trouve une solution pour que les 
citoyens traversent l’avenue Lapierre de façon sécuritaire à partir de la rue 
Thomas-Duchaine vers la rue du Vénus et le parc de la Grande-Oasis. 
Monsieur Marcotte suggère qu’un panneau lumineux pour piétons soit 
installé. Monsieur Verret va s’assurer que la Division de la gestion du 
territoire suggère des solutions à court terme. 

Monsieur Fréchette suggère que la Ville consulte les citoyens par le biais 
des conseils de quartier pour connaître leurs besoins et établir un plan 
d’action pour la circulation routière. Il poursuit en constatant que le travail de 
réparation de trous sur la chaussée de la rue de la Faune a été fait à moitié. 
Également, il trouve très bruyant le système de ventilation de la caserne de 
pompiers et espère que le bruit sera atténué lorsque les travaux seront 
terminés. 

Une citoyenne demande un suivi sur l’éventuel feu vert protégé pour tourner 
à gauche à partir de la rue de la Faune sur la rue du Vénus vers l’autoroute 
Laurentienne. Monsieur Mercier Méthé fera le suivi auprès de la Ville. 

Un citoyen félicite la Ville pour le nouvel aménagement du parc de la 
Grande-Oasis.  

15-05-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 JUIN 2015 

Madame Carole Thivierge, appuyée par madame Geneviève Lemieux, 
propose d’adopter le procès-verbal du 18 juin 2015, tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité.  

15-05-07 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU 

CONSEIL  

La secrétaire indique que le conseil a reçu un courriel d’un résidant dénonçant 
la vitesse excessive et l’augmentation de la circulation sur la rue Thomas- 
Duchaine.  

Représentant à la place Jean-Béliveau 

Le conseil de quartier a reçu également une demande pour déléguer un 
représentant du conseil de quartier de Saint-Émile à une démarche de 
consultation sur l’aménagement de la place Jean-Béliveau du Centre 
Vidéotron. Monsieur Sébastien Bilodeau s’offre à représenter le conseil; 
monsieur Denis St-Pierre sera le suppléant, au besoin. 

RÉSOLUTION 15-CA-16 

Monsieur Marcotte, appuyé par madame Lemieux, propose de débourser 
70,00 $ pour les services de secrétariat de madame Natalie Larose pour 
la rédaction du procès-verbal de juin 2015. Adopté à l’unanimité. 
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15-05-08 DIVERS 

 Démission de la secrétaire de soutien 

Le conseil prend acte de la démission de madame Natalie Larose comme 
secrétaire de soutien. Le conseiller en consultations publiques s’occupera 
des procédures pour procéder à son remplacement. Madame Larose se dit 
disponible jusqu’à ce qu’une ressource soit en place.   

15-05-09 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

La vice-présidente rappelle la tenue de la prochaine séance du conseil de 
quartier le 27 octobre 2015, à 19 h, au centre communautaire Saint-Émile. 
Il est proposé par madame Lemieux, appuyé par monsieur Marcotte et 
unanimement résolu, de lever la séance à 20 h 29. 

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

 

 

 

 

__________________________ _________________________ 
 

Manon Therrien, présidente Geneviève Lemieux, secrétaire  


