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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 mai 2016 à 19 h 30 au centre communautaire 

Saint-Émile (2200, rue de la Faune, salle 131) 
 

 

SONT PRÉSENTS 
  

Mme  Manon Therrien   Présidente 
Mme Carole Thivierge   Vice-présidente 
Mme Geneviève Lemieux  Secrétaire 
M. Sébastien Bilodeau  Administrateur  
M. Pierre Rivard   Trésorier  

 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
SONT ABSENTS 
 

M. Denis St-Pierre   Administrateur 
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 

 

 
 

Aucun citoyen n’est présent à l’assemblée. 
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Troisième séance de l’année 2016, assemblée ordinaire du conseil d’administration du 
conseil de quartier de Saint-Émile, le mardi 24 mai 2016, à 19 h, en la salle A du centre 
communautaire Saint-Émile, 2200, rue de la Faune 
 

D'ORDRE DU JOUR 
 

16-03-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 

16-03-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

16-03-03 Adoption du procès-verbal de la séance du 23 février 2016 19 h 05 

16-03-04 Nomination des dirigeants  19 h 10 

16-03-05 Période réservée au conseiller municipal  19 h 15 

16-03-06 Dossiers actifs : 19 h 30 

 Vélo 
 Suivis 

16-03-07 Questions et commentaires du public 20 h 00       

16-03-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil  20 h 15 

 Correspondance 
 Approbation de dépenses 

16-03-09 Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 30 

16-03-10 Divers         

16-03-11 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 

mailto:xavier.mercier-methe@ville.quebec.qc.ca


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mai 2016           Page 3 de 6 
Conseil de quartier de Saint-Émile  

 

 

 
 
16-03-01  Ouverture de l’assemblée 

 
À 19 h 30, Mme Manon Therrien procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous. 
 
 
 
16-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par M. Pierre Rivard, appuyé par Mme Carole Thivierge, d’adopter l’ordre du jour 
tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 
 
 
16-03-03 Adoption du procès-verbal du 23 février 2016 
 
Il est proposé par M. Pierre Rivard, appuyé par Mme Carole Thivierge, d'adopter le procès-
verbal tel que proposé.  La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
16-03-04 Nomination des dirigeants  
 
La présidente demande à  M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques, 
d’agir en tant que président d’élection. 
 
M. Xavier Mercier Méthé explique que, suite à l’élection des membres du conseil de quartier à 
l’assemblée générale annuelle (AGA) tenue le mois dernier, un nouveau conseil exécutif doit 
être élu. Il invite les membres du conseil de quartier présents à déposer leurs candidatures 
aux différents postes. Les personnes qui ont présenté leur candidature aux postes suivants 
sont : 
 

 Présidente  Mme  Manon Therrien    
Vice-présidente       Mme Carole Thivierge 
Secrétaire           Mme Geneviève Lemieux 
Trésorier           M. Pierre Rivard 
 
Ayant une candidature par poste, les candidates et le candidat sont élus par acclamation.  
 
 
16-03-05  Période réservée au conseiller municipal 
 
En l’absence du conseiller, ce point n’est pas traité. 
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16-03-06 Dossiers actifs 

 

Réseau cyclable 

Mme Marie-France Loiseau de la Ville rencontre annuellement les gens du milieu sur le sujet.  

Aucune piste cyclable n’a été prévue lors de la planification de la réfection de la rue George-
Muir. Un membre demande les raisons de cette décision. M. Mercier Méthé s’informera 
auprès des personnes responsables du dossier. 

 
 
Schéma d’aménagement du territoire 
 
M. Mercier Méthé explique la présente démarche de consultation concernant le schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Québec. Ce schéma 
d’aménagement est l’outil de gestion à long terme de l’organisation physique du territoire. 
Il est important que le conseil de quartier présente sa position sur la partie du document qui 
traite de l’aménagement du quartier maintenant s’il souhaite se prononcer sur les grandes 
orientations en matière de planification. 
 
Mme Carole Thivierge analysera le schéma d’aménagement et transmettra ses commentaires 
aux autres membres du conseil pour discussion et afin de préparer les commentaires du 
conseil. 
 
 
Suivis 
 
En l’absence du conseiller, ce point est reporté à la prochaine réunion. 

 

 
16-03-07 Questions et commentaires du public  
 
Aucune intervention. 
 
 
16-03-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil 

 

Correspondance 

M. Mercier Méthé informe les membres des différentes correspondances reçues. 
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Approbation de dépenses 

 

Résolution CQSE 16-CA-05 

Il est proposé par Mme Carole Thivierge, appuyé par M. Sébastien Bilodeau, d’autoriser 
Mme

 Manon Therrien, Mme Geneviève Lemieux et M. Pierre Rivard à signer les chèques 
au nom du conseil de quartier. Cette résolution annule les résolutions antérieures. La 
résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Résolution CQSE 16-CA-06 

Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux, appuyé par M. Pierre Rivard, d’autoriser le 
paiement de deux cent dix dollars (chèque # XXX) à M. Michel Langlois pour la 
rédaction des procès-verbaux des mois de novembre 2015, de février 2016 et d’avril 
2016. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution CQSE 16-CA-07 

Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux, appuyée par Mme
 Manon Therrien 

d’autoriser le paiement de trente-quatre dollars (chèque # XXX) au Registraire des 
entreprises. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Résolution CQSE 16-CA-08 

 

Considérant l’importance de l’activité physique à l’école de l’Accueil. 
 
Considérant les travaux pour l’aménagement d’une nouvelle surface synthétique à 
l’école de l’Accueil. 
 
Considérant que le Défi Pierre Lavoie sera une des activités de financement pour 
l’aménagement d’une nouvelle surface synthétique à l’école de l’Accueil. 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux, appuyée par Mme

 Carole Thivierge 
d’autoriser un montant maximum de cent cinquante dollars pour permettre aux 
membres du conseil de participer à différents  événements dans le cadre du Défi Pierre 
Lavoie et de maximiser les montants recueillis pour le financement d’une nouvelle 
surface synthétique à l’école de l’Accueil. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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16-03-09 Questions et commentaires du public  
 
Aucune intervention 
 
 
16-03-10 Divers 

 
Aucun point. 
 

16-03-11 Levée de l'assemblée 

 

À 20 h 35, 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 


