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Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
Conseil de quartier de Saint-Émile 

 
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du  

conseil d’administration du Conseil de quartier de  
Saint-Émile, tenue le 24 novembre 2015 à 19h00 au centre communautaire 

Saint-Émile (220, rue de la Faune, salle A) 
 

 

SONT PRÉSENTS 
  

Madame Manon Therrien  Présidente 
Madame Geneviève Turmel  Trésorière 
Madame Geneviève Lemieux Secrétaire 
Monsieur Sébastien Bilodeau Administrateur  
Monsieur Pierre Rivard  Administrateur  
Monsieur Denis St-Pierre  Administrateur 

 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
SONT ABSENTS 
 

Monsieur Hugues Marcotte  Administrateur 
Madame Carole Thivierge  Vice-présidente 
Monsieur Steeve Verret   Conseiller municipal, district de Lac-Saint-Charles-Saint- 
      Émile 

                          

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 

M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
M. Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 

 

 
 

Deux citoyens sont présents à l’assemblée. 
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Sixième séance de l’année 2015, assemblée ordinaire du conseil 
d’administration du conseil de quartier de Saint-Émile, le mardi 24 
novembre 2015, à 19 h, en la salle A du centre communautaire Saint-
Émile, 2200, rue de la Faune 

 
 

 
D'ORDRE DU JOUR 

 

15-06-01 Ouverture de l'assemblée  19 h 00 

15-06-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour  19 h 10 

15-06-03 Suivi des dossiers actifs :  19 h 20 

 Affiche pour le sapin de Noël 

15-06-04 Période réservée au conseiller municipal   19 h 45 

15-06-05 Questions et commentaires du public  20 h 00 

15-06-06 Adoption du procès-verbal de la séance du 22 septembre 2015 20 h 15 

15-06-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil   20 h 20 

15-06-08 Divers  20 h 30 

15-06-09 Levée de l'assemblée   20 h 45 
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15-06-01  Ouverture de l’assemblée 

 

 
À 19h00, Mme Manon Therrien procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous. 
 
 
 
15-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Les sujets suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 

 
15-06-08 Divers 
 

 Remerciement 
 Soirée des bénévoles 

 
 

Mme Geneviève Lemieux, appuyée par M. Denis St-Pierre, propose d’adopter l’ordre du jour 
tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 

15-06-03 SUIVI DES DOSSIERS ACTIFS : 

 

Affiche pour le sapin de Noël 

Les affiches seront disponibles bientôt et elles seront installées vers le premier décembre par 

les employés de la ville. Une nacelle pourrait être nécessaire pour l’installation des lumières 

de Noël. Cette année, de nouvelles lumières de Noël moins énergivores seront utilisées et 

elles seront allumées sur une plage de douze heures avec une minuterie. 

 

Résolution 15-CA-17 

Il est proposé par M. Pierre Rivard, appuyé par Mme Geneviève Turmel, d’autoriser le 
paiement d’un maximum de cinq cents dollars pour le coût de location de la nacelle et 
l’ajout ou le remplacement des lumières et un montant maximum de quatre cent 
cinquante dollars pour la production et l’installation des affiches.  La résolution est 
adoptée à l’unanimité. 
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Sécurité sur la rue Fréchette 
 
Concernant la requête de Mme Hamel concernait un panneau indicateur de traverse 
piétonnière. Suite à l’analyse du dossier, l’achat d’une partie de terrain pour installer un tel 
panneau est jugé trop dispendieux par la ville. 
 
 
 
Bande boisée de dix mètres 
 
Mme Lemieux explique que plusieurs citoyens utilisent une partie de la bande boisée de 10 
mètres en arrière de leur terrain. Après discussion, les membres adoptent la résolution 
suivante : 
 
Considérant que la grille de spécification de la zone 62006Ha prescrit de conserver une 
bande boisée à l’arrière des lots; 
 
Considérant qu’il est constaté que, sur la rue du Gabare, des murets et autres constructions 
empiètent sur la bande boisée requise de sorte qu’elle est réduite à moins de 10 mètre; 
 

Résolution 15-CA-18 

Il est proposé par Mme Geneviève Turmel appuyée par M. Denis St-Pierre, de demander 
à la Ville de Québec des informations sur l’application du règlement visant la 
protection d’une bande boisée de 10 mètres dans un fond de lot afin de s’assurer du 
respect de l’intégrité de cette bande boisée prescrite à la grille de spécification. La 
résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Résolutions en attente 

M. Mercier Méthé a procédé à une relance sur les dossiers suivants concernant la fluidité de 
la circulation et la sécurité routière. Une synthèse devrait être transmise au conseil sous peu : 
 

 Feux de circulation intersection Faune et Lapierre   

 Rue de la Faune, identifier clairement la présence d'écoles 

 Sécuriser l'intersection avenue Lapierre et rue Thomas-Duchaine 

 Sécurité routière, mobilier urbain 
 
 
15-06-04  Période d’information du conseiller municipal 
 
En l’absence du conseiller, ce point n’est pas traité. 
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15-06-05 Questions et commentaires du public  
 
Une citoyenne explique que la rue de la Faune entre la rue de la Colline et l’avenue Lapierre 
est la porte d’entrée du quartier de Saint-Émile. Elle déplore que la façade de nouvelles 
constructions ne soit pas réellement orientée sur la rue de la Faune et aimerait que des 
normes soient imposées pour assurer l’esthétique des bâtiments et pour conserver le cachet 
du secteur. De plus, de nouveaux lampadaires pourraient embellir cette artère. Elle demande 
au conseil de quartier s’il peut intervenir.  
 
Les membres du conseil expliquent que le conseil propose des orientations et il est un 
organisme consultatif. Cette artère est étroite et ne peut être élargie. Lorsque les promoteurs 
respectent en tout point le plan d’urbanisme de la ville pour cette artère, le conseil n’a pas de 
moyen d’intervenir. 
M. Mercier Méthé souligne que le plan directeur du quartier est disponible sur le site Internet 
de la Ville et qu’il contient des orientations de développement pour le secteur. 
 
La citoyenne s’informe sur le dossier des terrains de baseball.  
 
Mme Therrien explique que le dossier évolue rapidement et les besoins en infrastructures sont 
une priorité pour la ville. 
 
Un citoyen s’informe sur une demande concernant l’érection d’un mur-écran sur la rue 
Pomerol. Après discussion, M. Mercier Méthé fera une relance auprès de la gestion du 
territoire pour vérifier l’avancement de ce dossier. 
 
Le citoyen souligne également la problématique de bruit produit à la nouvelle caserne de 
pompier de la rue Lapierre. Il est suggéré au citoyen de déposer une requête à la ville. 
 
Le citoyen demande si la station de pompage de l’avenue Lapierre puise son eau du petit lac 
en face de la station. M. St-Pierre l’informe que la station de pompage puise son eau d’un 
puits et non du petit lac. 
 
 
 
15-06-06 Adoption du procès-verbal du 22 septembre 2015 
 
 
Il est proposé par M. Sébastien Bilodeau, appuyé par M. Denis St- Pierre d'adopter le procès-
verbal tel que présenté.  La proposition est acceptée à l’unanimité 
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15-06-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil 

 

Correspondance 

Mme Therrien dépose un communiqué de l’organisme Vivre en Ville concernant une soirée 
d’information sur la thématique: POUR UNE CROISSANCE À FAIBLE IMPACT 
CLIMATIQUE. Cette soirée aura lieu jeudi 10 décembre 2015, 17h. Le lieu est à confirmer. La 
soirée se poursuivra par un cocktail suivi de l'assemblée générale annuelle de Vivre en Ville. 

 

Mme Therrien dépose le calendrier des séances publiques d’information sur le projet de Plan 
métropolitain de gestion des matières résiduelles. En janvier et février 2016, tous seront à 
nouveau conviés aux séances de consultation, réservées cette fois-ci à l’expression des 
commentaires et suggestions des citoyens, des organismes et des entreprises sur le projet 
de Plan. 

 

Une demande de diffusion d’information sur le programme Éconologis a été reçue. 

 

Trésorerie 

 
Au 30 octobre 2015, le solde du compte était de $ 2 390,51  
 
 

Résolution 15-CA-19 

Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux, appuyé par M. Sébastien Bilodeau, 
d’autoriser le paiement de soixante-dix dollars (chèque # 13) à Mme Natalie Larose pour 
la rédaction du procès verbal du mois de septembre 2015. La résolution est adoptée à 
l’unanimité. 

 

M. Mercier Méthé précise aux membres du conseil qu’il est temps de produire la déclaration 
annuelle au Registraire des entreprises. Le coût inhérent à cette déclaration est de trente-
quatre dollars. 

 

Résolution 15-CA-20 

Il est proposé par M. Pierre Rivard, appuyé par Mme Geneviève Turmel, d’autoriser le 
paiement de trente-quatre dollars (chèque # 14) au Registraire des entreprises. La 
résolution est adoptée à l’unanimité. 
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Fonctionnement du Conseil 

Mme Therrien informe les membres que la prochaine réunion se tiendra le mardi 22 décembre 
prochain. Cette date est très près de la fête de Noël. Afin de choisir une nouvelle date, Mme 
Therrien transmettra par courriel un tableau avec quelques dates pouvant accommoder la 
majorité des membres. Elle demande de répondre rapidement au courriel. 
 
 
 

15-06-08 Divers 
 

Remerciement 

Suite au départ de Mme Larose, les membres adoptent la résolution suivante : 

Résolution 15-CA-21 

Il est proposé par Mme Manon Therrien, appuyé par Mme Geneviève Lemieux, de 
remercier Mme Natalie Larose pour le très bon travail de secrétariat effectué durant 
toutes ces années lors des réunions du conseil de quartier. La résolution est adoptée à 
l’unanimité. 
 
 
Soirée des bénévoles 
 
Mme Therrien félicite la ville de Québec pour l’organisation d’une soirée en l’honneur des 
bénévoles. Ce geste est très apprécié. 
 
 

15-06-09 Levée de l'assemblée 

 

À 20H22, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Manon Therrien, appuyé par M. Denis St-Pierre 
propose de lever l’assemblée. La proposition est acceptée  à l’unanimité. 

 
 

Le procès-verbal est rédigé par M. Michel Langlois et révisé par Mme Geneviève Lemieux 
secrétaire. 
 
 
 
______________________________                            _____________________________ 
Manon Therrien,  présidente                         Geneviève Lemieux, secrétaire 


