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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 23 février 2016 à 19 h au centre communautaire Saint-Émile 

(2200, rue de la Faune, salle A) 
 

 

SONT PRÉSENTS 
  

Mme  Manon Therrien   Présidente 
Mme Geneviève Lemieux  Secrétaire 
M. Sébastien Bilodeau  Administrateur  
M. Hugues Marcotte   Administrateur 
M. Pierre Rivard   Administrateur  
M. Denis St-Pierre   Administrateur 

 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
SONT ABSENTS 
 

Mme Carole Thivierge   Vice-présidente 
Mme Geneviève Turmel  Trésorière 
M. 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 

 

 
 

Un citoyen est présent à l’assemblée. 
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Deuxième séance de l’année 2016, assemblée ordinaire du conseil d’administration du 
conseil de quartier de Saint-Émile, le mardi 23 février 2016, à 19 h, en la salle A du 
centre communautaire Saint-Émile, 2200, rue de la Faune. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

16-02-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 

16-02-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

16-02-03 Adoption du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2016 19 h 10 

16-02-04 Période réservée au conseiller municipal  19 h 20 

16-02-05 Questions et commentaires du public 19 h 35       

16-02-06 Suivi des dossiers actifs 19 h 50          

16-02-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil  20 h 10 

 Correspondance 
 Approbation de dépense 

16-02-08 Questions et commentaires du public 20 h 20  

16-02-09 Divers         

16-02-10 Levée de l'assemblée  20 h 45 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter  

M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques  

418-641-6701, poste 3720 / courriel : xavier.mercier-methe@ville.quebec.qc.ca 

 

Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 

 
 
16-02-01  Ouverture de l’assemblée 

 

mailto:xavier.mercier-methe@ville.quebec.qc.ca
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À 19 h, Mme Geneviève Lemieux procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous. 
 
 
 
16-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
M. Hugues Marcotte, appuyé par M. Denis St-Pierre, propose d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
16-02-03  Période réservée au conseiller municipal 
 
En l’absence du conseiller, ce point n’est pas traité. 
 
 
 
16-02-04 Questions et commentaires du public  
 
Aucune intervention. 
 
 
 
16-02-05 Adoption du procès-verbal du 26 janvier 2016 
 
Il est proposé par M. Hugues Marcotte, appuyé par M. Pierre Rivard, d'adopter le procès-
verbal tel que proposé.  La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

16-02-06 Suivi des dossiers actifs 

 

Nouvelle caserne de pompiers  

Mme Lemieux informe les membres que la requête concernant la problématique du bruit 
produit à la nouvelle caserne de pompiers de la rue Lapierre, a été fermée.  

 

Illumination du sapin de Noël   

M. Mercier Méthé n’a pas reçu la facture pour la location de la nacelle. Les membres du 
conseil de quartier sont très satisfaits de l’illumination du sapin de Noël.  

 

Résolution CQSE 16-CA-03 
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Il est proposé par M. Denis St-Pierre, appuyé par M. Hugues Marcotte, de remercier 
tous les intervenants de l’Arrondissement de La Haute Saint-Charles pour le succès 
remporté par l’illumination du sapin de Noël durant la période des Fêtes. La résolution 
est adoptée à l’unanimité. 

 

Réseau cyclable 

M. Marcotte demande de conserver ce dossier actif afin d’obtenir l’opinion du conseiller 
municipal, M. Verret. 

 
 

Suivi des résolutions du conseil de quartier Saint-Émile concernant la fluidité de la circulation 
et la sécurité routière 
 

Mme Lemieux informe les membres que la réponse reçue de la Ville pour l’ensemble des 
résolutions n’est pas positive, notamment en ce qui concerne la signalisation de zones 
scolaires. M. Mercier Méthé rappelle que plusieurs normes en matière de signalisation et de 
conception routière relèvent du Ministère des transports. Il signale également que certaines 
requêtes sont en cours d’analyse par le Bureau du transport. 

 
Les membres sont d’avis que la réponse est à l’encontre de l’orientation numéro cinq du plan 
d’action du quartier de Saint-Émile. Le Conseil de quartier réitère sa demande d’une 
rencontre (résolution CQSE 15-CA-15 du 15 septembre 2015) 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. M. Mercier Méthé effectuera une relance 
sur ce dossier. 

 

Réflexion sur le plan directeur des parcs et espaces verts 
 

M. Mercier Méthé informe les membres que, s’ils souhaitent en transmettre une copie, le 
sondage devra être reçu au plus tard le 29 février prochain. 

 

Stratégie de développement  
 

Mme Lemieux s’informe du plan de développement sur le terrain non développé près de la rue  
de Vénus. M. Mercier Méthé informe les membres qu’il n’y a pas de développement  dans le 
dossier de la modification aux limites du quartier présentement, mais qu’une consultation du 
conseil de quartier sera planifiée advenant le développement de ce terrain. 
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16-02-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil 

 

Correspondance 

M. Mercier Méthé informe les membres des différentes correspondances reçues. 

 

Trésorerie 

 

Résolution CQSE 16-CA-04 

Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux, appuyée par M. Pierre Rivard, d’autoriser le 
paiement de soixante-dix dollars à M. Michel Langlois pour la rédaction du procès-
verbal du mois de janvier 2016. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 

16-02-08 Questions et commentaires du public  
 
Aucune intervention. 
 
 
16-02-09 Divers 

 
Aucun point. 
 

16-02-10 Levée de l'assemblée 

 

À 20 h 10, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Manon Therrien, appuyée par Mme Geneviève 
Lemieux 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 


