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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 janvier 2017 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. Pierre Rivard   Trésorier  
Mme Véronique Jenouvrier  Administratrice 
M. Denis St-Pierre   Administrateur 
 

 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
SONT ABSENTS 
 

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 
 

 

Aucun citoyen n’est présent à l’assemblée. 
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Première séance de l’année 2017, assemblée ordinaire du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Émile, le mardi 24 janvier 2017, à 19 h 30, en la salle 131 
du centre communautaire Saint-Émile, 2200, rue de la Faune 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

17-01-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 30 

17-01-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 35 

17-01-03 Adoption du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2016 19 h 40 

17-01-04 Période réservée au conseiller municipal  19 h 50 

17-01-05 Dossiers actifs : 20 h 05 

 Retour sur la rencontre de travail de décembre 

17-01-06 Questions et commentaires du public 20 h 20       

17-01-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil  20 h 35 

 Correspondance 
 Approbation de dépenses 
 Assemblée générale 

17-01-08 Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 50 

17-01-09 Divers         

17-01-10 Levée de l'assemblée  21 h 00 

 

 

 

 

 

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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17-01-01  Ouverture de l’assemblée 

 
À 19 h 35, Mme Manon Therrien procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant une 
bonne année à tous.  
 
 
17-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Le sujet suivant est ajouté à l’ordre du jour : 

 
17-01-09 Divers 

 Consultation publique du gouvernement du Québec concernant la sécurité routière 

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

 
 
17-01-03 Adoption du procès-verbal du 29 novembre 2016 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux, appuyé par Mme Véronique Jenouvrier, d'adopter 
le procès-verbal tel que présenté.  La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
17-01-04  Période réservée au conseiller municipal 
 
En l’absence du conseiller, ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
 

17-01-05 Dossiers actifs 
 

Limites de territoire des conseils de quartier  

 

Résolution CQSE 17-CA-01 

Il est proposé par Mme Manon Therrien, appuyé par Mme Geneviève Lemieux, de 
demander à la Ville de Québec de procéder à la modification des limites de territoire 
des conseils de quartier tel que demandé dans la résolution CQSE 12-CA-17. La 
résolution est adoptée à l’unanimité. 
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Règlement de contrôle intérimaire (RCI)  
 
Un membre du conseil s’informe sur l’adoption du règlement de contrôle intérimaire (RCI) sur 
la protection du bassin versant du lac Saint-Charles adopté au début de l’année. 
 
M. Mercier Méthé informe les membres qu’une bande de 500 mètres n’est plus constructible 
autour du lac et explique les conséquences des assouplissements suite à l’adoption du 
règlement. 
 
 
Site Internet de la Ville 

Mme Therrien demande à M. Mercier Méthé d’actualiser les informations sur le conseil de 
quartier disponibles sur le site Internet de la Ville. 

 

Distribution de documents 

Mme Therrien s’informe sur les problèmes rencontrés lors de la distribution des documents sur 
le projet de construction à l’intersection de l’avenue Lapierre et de la rue Vézina. 

M. Mercier Méthé explique la façon dont les documents ont été distribués dans la zone visée. 

 

 
Retour sur la rencontre de travail du mois de décembre 2016 
 
Mme Therrien présente les six actions retenues par les membres du conseil pour l’année 
2017. 
 

 Faire les démarches pour mettre en marche le projet de mémoire du conseil de 
quartier concernant le terrain humide au sud de la rue de la Faune et un lien avec le 
nord (Projet de parc).  

 

 Demander d'identifier la piste cyclable sous le viaduc de l’autoroute Laurentienne sur 
la rue de la Faune. 

 

 Entreprendre les démarches pour une corvée d'arbres sur le terrain qui sera développé 
sur la rue de la Faune à l'arrière de la pharmacie Brunet. Il faudrait contacter les 
promoteurs. M. Mercier Méthé a la responsabilité d’obtenir le nom d’une personne- 
ressource du promoteur et Mme Geneviève Lemieux prend en charge ce dossier. 
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 Rencontrer les services de la Ville concernés pour aider les membres du conseil à 
prioriser les besoins du quartier concernant le volet d’urbanisme. M. Mercier Méthé 
prendra contact avec les services concernés. 

 

 Relancer le comité de la sécurité routière de l’arrondissement de La Haute-Saint-
Charles le plus rapidement possible. M. Mercier Méthé prend en charge ce dossier. 

 Adapter et mettre de l'avant la vision du conseil de quartier concernant le Plan de 
quartier. 

 

 
17-01-06 Questions et commentaires du public  
 
Aucune intervention. 
 
 
 
17-01-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil 

 

Correspondance 

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

 
Approbation de dépenses 
 

Au 31 décembre 2016, le solde du compte était de 1 311,23$ 

M. Rivard informe les membres que quatre copies de la clé du classeur du conseil situé au 

centre communautaire Saint-Émile ont été fabriquées. 

 

Résolution CQSE 17-CA-02 

Il est proposé par M. Pierre Rivard, appuyé par Mme Geneviève Lemieux, que la 
présidente, la vice-présidente, la secrétaire et le trésorier reçoivent une copie de la clé 
du classeur. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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Résolution CQSE 17-CA-03 

 
Il est proposé par M. Pierre Rivard, appuyé par Mme Geneviève Lemieux, d’autoriser les 
paiements suivants : 
 

 Deux cent vingt-deux dollars et quarante-cinq sous (chèque # 006) à Mme Manon 
Therrien pour les dépenses relatives aux rencontres de travail et  pour le coût de 
fabrication des clés du classeur. 

 

 Soixante-dix dollars (chèque # 007) à M. Michel Langlois pour la rédaction du 
procès-verbal du mois de novembre 2016.  

 

 Trente-quatre dollars et quatre-vingt-dix sous (chèque # 008) à Mme Geneviève 
Lemieux pour l’achat de breuvages. 

 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Projet de loi 109 
 
Mme Therrien informe les membres que le dossier du droit référendaire a été retiré du projet 
de loi 109 et sera intégré au projet de loi 122.  Une rencontre est planifiée au mois de février 
pour discuter du mémoire pour le maintien du droit référendaire. 
 

 
Assemblée générale 
 
Mme Therrien s’informe de la date planifiée de l’assemblée générale annuelle (AGA) pour 
l’année 2017. Selon l’agenda de la Ville, les AGA des conseils de quartier se tiennent au mois 
d’avril. Les membres considèrent la date du 29 avril trop tardive. 
 
 

Résolution CQSE 17-CA-04 

Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux, appuyé par M. Pierre Rivard, de fixer la date 
de l’assemblée générale annuelle (AGA) du Conseil de quartier de Saint-Émile le mardi 
28 mars prochain. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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Résolution CQSE 17-CA-05 

Il est proposé par M. Pierre Rivard, appuyé par Mme Geneviève Lemieux que M. Xavier 
Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques, agisse en tant que président 
d’élections à l’AGA. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Secrétariat 

Résolution CQSE 17-CA-06 

Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux, appuyé par M. Pierre Rivard, de confirmer 
M. Michel Langlois comme secrétaire de soutien pour l’année 2017 au taux de 70,00 $ 
par séance, incluant la livraison du projet de procès-verbal.  La résolution est adoptée 
à l’unanimité. 
 
 
 
17-01-08 Questions et commentaires du public  
 
Aucune intervention. 
 
 
 
17-01-09 Divers 

Consultation publique du gouvernement du Québec concernant la sécurité routière 

Mme Manon Therrien informe les membres qu’une consultation publique du gouvernement du 

Québec concernant la sécurité routière se tiendra à Québec les 2 et 3 mars prochains. Elle 

demande aux membres du conseil de lui transmettre les points importants à présenter. Un 

document présentant la vision du conseil sera déposé pour approbation à la prochaine 

réunion. 
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17-01-10 Levée de l'assemblée 

 

À 21 h 15, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Manon Therrien, appuyée 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 


