
 

   

 

 

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 14 décembre 2015 à 19 h au centre communautaire Saint-Émile 
 

 

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 
Madame Carole Thivierge  Vice-présidente 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
SONT ABSENTS 
 
Monsieur Hugues Marcotte Administrateur 
Monsieur Steeve Verret  Conseiller municipal, district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile 
Monsieur Michel Langlois Secrétaire de soutien 
Monsieur Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 
 
 

Une citoyenne est présente à l’assemblée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 

Septième séance de l’année 2015, assemblée ordinaire du 
conseil d’administration du conseil de quartier de Saint-Émile, 
le lundi 14 décembre 2015, à 19 h, en la salle 131 du centre 
communautaire Saint-Émile, 2200, rue de la Faune 

 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

15-07-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 00 

15-07-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 10 

15-07-03 Suivi des dossiers actifs 19 h 20 

15-07-04 Période réservée au conseiller municipal  19 h 45 

15-07-05 Questions et commentaires du public 20 h 00 

15-07-06 Adoption du procès-verbal de la séance du 24 novembre 2015 20 h 15 

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

15-07-08 Divers 20 h 30 

15-07-09 Levée de l'assemblée  20 h 45 

 

15-07-01 Ouverture de l'assemblée 

À 19h, Mme Manon Therrien procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous. 

 

15-07-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

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

 

15-07-03 Suivi des dossiers actifs 

Affiche pour le sapin de Noël 

Les affiches des commanditaires sont maintenant positionnées sur la station publicitaire de la 
Ville de Québec située à l’intersection de l’avenue Lapierre et de la rue de la Faune, à 
l’opposé du sapin. On voit très bien les affiches et c’est très bien. Monsieur Mercier-Méthé 
nous a envoyé un message que le sapin nécessiterait la mise en place de lumières 
supplémentaires.  



 

   

Toutefois, cela nécessiterait une nacelle plus haute et le budget voté en résolution n’est pas 
suffisant pour amortir la dépense. Les membres du conseil trouvent que c’est un peu tard en 
saison pour procéder à ces ajustements (14 décembre) et il est jugé plus judicieux en 
fonction du budget « sapin de Noël » d’effectuer cette dépense substantielle l’an prochain. 

 

 

Résolution CQSÉ-15-CA-22 

Il est proposé par Mme Manon Therrien appuyé par Mme Carole Thivierge d’allouer 
1 000 $ en novembre 2016 pour la location d’une nacelle et l’achat de lumières pour le 
sapin localisé à l’intersection de la rue de la Faune et de l’avenue Lapierre. Ce montant 
provient des commandites qui ont été collectées dans le cadre du projet « Sapin de 
Noël » qui représente un montant total de 1 600 $ réparti sur 3 ans. La résolution est 
adoptée à l’unanimité. 

15-07-04 Période réservée au conseiller municipal  

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

 

15-07-05 Questions et commentaires du public 

Question d’une citoyenne concernant l’avancement des résolutions concernant la sécurité 
piétonnière aux abords de l’école du Beau-Séjour. 

Selon une citoyenne présente dans l’assistance, la signalisation est toujours déficiente aux 
abords des écoles du Beau-Séjour et de l’Accueil et cela, malgré plusieurs requêtes. Ce 
constat est aussi remarqué par l’ensemble des administrateurs du CQSÉ. Un suivi sera 
effectué dès janvier 2016 avec Monsieur Steeve Verret, porteur du dossier, afin qu’il y ait 
avancement de ce dossier. 

15-07-06 Adoption du procès-verbal de la séance du 24 novembre 2015 

Il est proposé par M. Denis Saint-Pierre, appuyé par M. Pierre Rivard d'adopter le procès-
verbal en corrigeant à la page 4 : Résolution en attentes (enlever le s à attente).  La 
proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

15-07-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil 

Correspondance 

Suivant une invitation, M. Hugues Marcotte nous représente à la table de concertation pour 
les pistes cyclables qui a lieu ce soir. L’ensemble des projets de l’Arrondissement sera 
présenté ce soir dont le projet (49), piste cyclable sur la rue de la Faune. Cette piste cyclable 
relierait la rue de la Faune (quartier Saint-Émile) à l’avenue du Zoo (quartier Charlesbourg). 

Trésorerie 

Résolution CQSÉ-15-CA-23 

Il est proposé par Mme Geneviève Turmel, appuyé par Mme Carole Thivierge d’autoriser 
le paiement des dépenses suivantes : 66,27 $ à Mme Manon Therrien pour les 
rafraîchissements et les desserts de la rencontre de travail de Noël, 128,72 $ à Mme 

Geneviève Lemieux pour le repas de la rencontre de travail de Noël et 70 $ à M. Michel 
Langlois pour le procès-verbal de novembre 2015. La résolution est adoptée à 
l’unanimité. 



 

   

Fonctionnement du Conseil 

Les prochaines rencontres auront lieu le 26 janvier 2016, le 23 février 2016. 

15-07-08 Divers 

Monsieur Pierre Rivard aimerait aller de l’avant avec le Plan stratégique du Conseil de 
quartier de Saint-Émile. Madame Geneviève Turmel mentionne que le nouveau plan de 
développement de la ville est censé être déposé et nous devions avoir une rencontre avec 
des intervenants municipaux afin de discuter des orientations de la Ville concernant notre 
quartier. Nous sommes toujours en attente de cette rencontre demandée depuis plus de 
deux ans. Cette rencontre est primordiale pour nous permettre d’être plus efficaces dans 
notre Plan stratégique. Le Plan stratégique est mis sur la glace en attendant ladite rencontre. 

Les administrateurs en arrivent au consensus que le conseil fait du surplace depuis au moins 
un an et on a besoin que la Ville nous alimente et réponde à nos demandes et résolutions 
pour que l’on puisse aller de l’avant. 

Concernant la haie-écran inscrite au zonage pour les commerces localisés dans la zone 
62209Cb sur la rue du Pomerol, entre la ligne électrique et l’avenue Lapierre, monsieur 
Mercier-Méthé a informé le conseil qu’il y a un délai dans la mise en place en raison d’une 
modification aux limites du terrain qui a une répercussion sur l’emplacement définitif de ce 
mur-écran. 

15-07-09 Levée de l'assemblée 

À 20 h 04, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Carole Thivierge, appuyée de Mme Manon 
Therrien propose de lever l’assemblée. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 
 
Le procès-verbal est rédigé par Mme Geneviève Lemieux, secrétaire du CQSÉ. 
 
 
 
 
 
 
______________________________                            _____________________________ 
Manon Therrien,  présidente                         Geneviève Lemieux, secrétaire 
 


