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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 25 octobre 2016 à 19 h 30 au centre communautaire Saint-

Émile (2220, rue de la Faune, salle A) 
 

SONT PRÉSENTS 
  

Mme  Manon Therrien   Présidente 
Mme Geneviève Lemieux  Secrétaire 
Mme Véronique Jenouvrier  Administratrice 
M. Pierre Rivard   Administrateur  
M. Denis St-Pierre   Administrateur 

 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
SONT ABSENTS 
 

Mme Carole Thivierge   Vice-présidente  
M. Sébastien Bilodeau  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 

 

 
 

Cinq citoyens sont présents à l’assemblée. 
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Sixième séance de l’année 2016, assemblée ordinaire du conseil d’administration du 
conseil de quartier de Saint-Émile, le mardi 25 octobre 2016, à 19 h 30, en la salle 131 
du centre communautaire Saint-Émile, 2200, rue de la Faune 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

16-06-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 30 

16-06-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

16-06-03 Présentation : 19 h 35 

Concernant la préparation en sécurité civile, par M. Michel Therrien, 
coordonnateur en sécurité civile à l’Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles  

16-06-04 Adoption du procès-verbal de la séance du 27 septembre 2016 20 h 00 

16-06-05 Période réservée au conseiller municipal  20 h 10 

16-06-06 Dossiers actifs : 20 h 25 

 

16-06-07 Questions et commentaires du public 20 h 45       

16-06-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil  21 h 00 

 Correspondance 
 Approbation de dépenses 

 Calendrier des rencontres -  séance de décembre 

16-06-09 Deuxième période de questions et commentaires du public 21 h 15 

16-06-10 Divers         

16-06-11 Levée de l'assemblée  21 h 30 

 

 

 

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
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16-06-01  Ouverture de l’assemblée 

 
À 19h30, Mme Manon Therrien procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous. M. Mercier Méthé souligne la présence de stagiaires du CEGEP Garneau, 
étudiant en technique bureautique. 
 
 
 
16-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

 
 Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux, appuyée par M. Pierre Rivard, d’adopter l’ordre 
 du jour tel que proposé. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 
 
 

16-06-03 Concernant la préparation en sécurité civile, par M. Michel Therrien, 
 coordonnateur en sécurité civile à l’Arrondissement de La Haute-Saint-
 Charles  

Mme Manon Therrien présente M. Michel Therrien, coordonnateur en sécurité civile à 
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles. 

M. Therrien expose, à l’aide d’une présentation visuelle, la préparation de la Ville et celle que 
doivent adopter les citoyens afin qu’ils soient prêts à faire face aux situations d’exception. 

Un plan de sécurité est fait pour protéger les citoyens et peut-être leur sauver la vie. Il 
explique la préparation de la Ville. 

 

Les principaux points traités sont : 

 Rôle de la sécurité civile 

 Préparation de la Ville 

 Structure de l’organisation à la Ville 

 Évolution des actions dans le temps 

 

En résumé, la sécurité civile englobe les sinistres majeurs ainsi que les situations dites 
exceptionnelles. Elle inclut les quatre dimensions suivantes : la prévention, la préparation, 
l’intervention et le rétablissement. Le Bureau de la sécurité civile assure la coordination de la 
démarche de sécurité civile à la Ville de Québec.  
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Il présente les points importants pour une bonne préparation par le citoyen.  

 
Les principaux points traités sont :  

 

 S’abonner aux alertes 
 

 Remplir son plan familial d’urgence 
 

 S’équiper d’une trousse d’urgence de 5 jours 
 
 
Tous les citoyens sont responsables d’élaborer un plan, il faut qu’il soit planifié avec tous les 
occupants de la maison. Il faut le valider de façon pratique au moins une fois l’an. 
 
Suite à sa présentation, M. Therrien distribue des documents à l’attention du citoyen intitulé : 
PRÊT À FAIRE FACE, qui informe le citoyen des actions à prendre. La documentation est 
disponible sur le site Web de la Ville à : www.ville.quebec.qc.ca/FAIRE FACE. 
 
 
 
16-06-04 Adoption du procès-verbal du 27 septembre 2016 
 
Il est proposé par Mme Manon Therrien, appuyé par M. Denis St-Pierre, d'adopter le procès-
verbal tel que modifié.  La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
16-06-05  Période réservée au conseiller municipal 
 
En l’absence du conseiller, ce point n’est pas traité. 
 
 

16-06-06 Dossiers actifs 
 
Sapin de Noël 
 
Mme Manon Therrien s’informe des démarches entreprises pour l’illumination du sapin de 
Noël au coin de la rue de la Faune et de l’avenue Lapierre. Elle rappelle que les 
commanditaires ont contribué pour la location d’une nacelle et l’achat de lumières sur une 
période de trois ans.  
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Résolution 15-CA-19 

Il est proposé par Mme Manon Therrien, appuyé par Mme Geneviève Lemieux, d’autoriser 
le paiement d’un maximum de cinq cents dollars pour le coût de location de la nacelle 
et l’ajout de lumières.  La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 
M. Mercier Méthé s’informera auprès des services concernés au sujet de l’installation des 
affiches. 
 
Dans un second ordre d’idée, il est discuté qu’il sera nécessaire de produire de nouveaux 
autocollants pour mettre sur les affiches annonçant les assemblées du conseil de quartier. 
 

Résolution 16-CA-20 

Il est proposé par Mme Manon Therrien, appuyé par M. Pierre Rivard, d’autoriser le 
paiement d’un maximum de deux cents dollars pour la production des autocollants.  La 
résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 
16-06-07 Questions et commentaires du public  
 
Un citoyen s’informe sur le projet de Loi 109. Mme Therrien l’informe que ce dossier sera 
discuté au point 16-06-10 Divers. 
 
 
 
16-06-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil 

 

Correspondance 

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

 
Une lettre d’information a été reçue de la part de Le Vélurbaniste concernant : Entre bus et 
bateaux. Pour plus d’informations, visiter le site : www.velurbaniste.com. 

Une requête concernant un appui moral du Conseil de quartier pour le dépôt du projet Ville 

durable : la mobilité au cœur de nos quartiers. 
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Une invitation à participer à une activité : Ça marche Doc! pour un samedi santé dans Sillery. 

Pour plus d’informations, visiter le site : www.camarchedoc.org 

 

 
Approbation de dépenses 
 

Au 30 septembre 2016, le solde du compte était de 2 564,08$ 

 

Résolution CQSE 16-CA-21 

Il est proposé par M. Pierre Rivard, appuyé par M. Denis St-Pierre, d’autoriser le 
paiement de soixante-dix dollars (chèque # 002) à M. Michel Langlois pour la rédaction 
du procès-verbal du mois de septembre 2016. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Mme Therrien s’informe sur la disponibilité de breuvages lors des assemblées du conseil. 
Après discussion, M. Rivard prend en charge ce dossier. 
 
M. Mercier Méthé informe les membres sur les changements des assurances concernant les 
conseils de quartier. 
 
 
Calendrier des rencontres du conseil 
 
Selon le calendrier, les deux prochaines rencontres se tiendront le 22 novembre et le 
27 décembre. Après discussion, les membres entérinent le choix du 29 novembre pour 
remplacer les deux prochaines rencontres. 
 
 
16-06-09 Questions et commentaires du public  
 
Aucune intervention. 
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16-06-10 Divers 

 
Projet de Loi 109 
 
Mme Therrien présente le projet de mémoire pour le maintien du droit référendaire. Après 
discussion, les membres appuient le projet de mémoire pour le maintien du droit référendaire. 
 

Résolution CQVB-16-CA-22 

Il est proposé par Mme Manon Therrien, appuyé par Mme Geneviève Lemieux, d’appuyer 
le mémoire pour le maintien du droit référendaire. Mme Therrien transmettra une lettre 
d’appui au nom du conseil. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Conseil de l’arrondissement 
 
M. Denis St-Pierre a assisté au dernier conseil de l’arrondissement. Il résume les discussions 
concernant le mémoire sur la circulation. 
 
Asphaltage de l’accotement. 
 
Mme Geneviève Lemieux souligne que l’accotement n’a pas été pavé lors des travaux 
d’asphaltage de la rue Vézina. Après discussion, Mme Lemieux écrira une lettre aux services 
concernés qui sera aussi transmise au conseiller municipal, monsieur Verret. 

 

 

16-06-11 Levée de l'assemblée 

 

À 21h20, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Manon Therrien, appuyée par M. Pierre Rivard, 
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 


