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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 28 février 2017 à 19 h 30 au centre communautaire 

Saint-Émile (2220, rue de la Faune, salle 140A) 
 

SONT PRÉSENTS 
  

Mme  Manon Therrien   Présidente 
Mme Geneviève Lemieux  Secrétaire 
M. Pierre Rivard   Trésorier  
Mme Véronique Jenouvrier  Administratrice 
M. Denis St-Pierre   Administrateur 
 
 
M. Steeve Verret    Conseiller municipal, district de Lac-Saint-Charles– 

Saint-Émile 
 
IL Y A QUORUM 
 
SONT ABSENTS 
 

M. Sébastien Bilodeau  Administrateur  
Mme Carole Thivierge   Vice-présidente  
 

  
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 

Mme Andréanne Juneau-Fecteau     Travailleuse de milieu, secteur Loretteville/Saint-Émile et  
                                                      Lac-Saint-Charles 
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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Deuxième séance de l’année 2017, assemblée ordinaire du conseil d’administration du 
conseil de quartier de Saint-Émile, le mardi 28 février 2017, à 19 h 30, en la salle 140A 
du centre communautaire Saint-Émile, 2200, rue de la Faune 
 

ORDRE DU JOUR 
 

17-02-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 30 

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

17-02-03 Présentation : Andréanne Juneau-Fecteau, travailleuse de milieu, 
secteur Loretteville/Saint-Émile et Lac-Saint-Charles 

 Centre d'action bénévole du Contrefort 19 h 40 

17-02-04 Adoption du procès-verbal de la séance du 24 janvier 2017 20 h 10 

17-02-05 Période réservée au conseiller municipal  20 h 20 

17-02-06 Dossiers actifs : 20 h 35 

 

17-02-07 Questions et commentaires du public 20 h 45 

17-02-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil  21 h 00 

 Correspondance 
 Approbation de dépenses 

17-02-09 Deuxième période de questions et commentaires du public 21 h 15 

17-02-10 Divers         

17-02-11 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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17-02-01  Ouverture de l’assemblée 

 
À 19 h 40, Mme Manon Therrien procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue  à tous.  
 
 
17-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

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

 
 

17-02-03 Présentation : Andréanne Juneau-Fecteau, travailleuse de milieu, 
secteur Loretteville/Saint-Émile et Lac-Saint-Charles 

  Centre d'action bénévole du Contrefort de Charlesbourg (CABC) 
 
Mme Therrien présente Mme Andréanne Juneau-Fecteau, travailleuse de milieu auprès des 
aînés. 
 
Mme Juneau-Fecteau présente le soutien offert aux aînés par le Centre d'action bénévole du 
Contrefort de Charlesbourg (CACB). Elle décrit les actions entreprises pour dépister les 
personnes aînées isolées, démunies ou vulnérables et les supporter dans leurs démarches 
vers les ressources de leur milieu qui répondront à leurs besoins. Le Centre intervient auprès 
des personnes âgées, seules, handicapées, en difficulté ou démunies. 
 
En résumé, le Centre d'action bénévole du Contrefort est un organisme sans but lucratif issu 
de la Maison du bénévolat de Charlesbourg, financé en partie par le gouvernement du 
Canada. 
 
Le CABC a pour objectifs : 

 De promouvoir et encadrer l'action bénévole dans la communauté en offrant de la 
formation, en recrutant et en référant des bénévoles dans des organisations offrant 
des services à la population; 

 D’offrir des services de soutien à domicile à des clientèles vulnérables. 

 
Plusieurs services sont offerts à la clientèle visée : 
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 Accompagnement transport 

 Aînés-nous à vous aider! 

 Animation en résidences privées 

 Bonjour quotidien 

 Dépannage 

 Visites amicales 

Mme Juneau-Fecteau présente chaque service offert à la clientèle et répond aux questions 
des membres du conseil. 

Mme Therrien remercie Mme Juneau-Fecteau pour sa présentation. 

 
 
17-02-04 Adoption du procès-verbal du 24 janvier 2017 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux, appuyé par Mme Pierre Rivard, d'adopter le 
procès-verbal tel que présenté.  La proposition est acceptée à l’unanimité. 
  
Un membre du conseil expose la problématique vécue lors du dépôt d’une résolution du CA 
dans le cadre d’un énoncé appuyant une proposition de notre conseiller municipal dans le 
cadre d’un projet de règlement pour le dossier du projet de développement de la Faune. Il 
explique que durant la réunion du conseil de quartier, nous n’avons pas eu assez de temps 
pour faire la résolution et l’adoption du texte final de la résolution a été faite par courriel en 
mode urgence sur nos heures de travail suivant plusieurs modifications. Le libellé de la 
résolution finale porte à confusion sur l’objet. Étant donné que le projet n’a pas lieu dans son 
quartier, le conseil voulait plutôt approuver la demande du conseiller municipal et mettre en 
garde la Ville face aux problématiques du secteur avant que ces derniers donnent l’accord au 
projet, mais le libellé final transmet plutôt le message que nous sommes d’accord avec le 
projet dans son ensemble, ce qui n’est pas le cas. 
  
Après discussion, il est convenu que pour certains dossiers majeurs les membres du conseil 
devront débattre du contenu de la résolution en séance de travail et non pas régler le tout par 
échange de courriels.  
  
 
17-02-05  Période réservée au conseiller municipal 
 
M. Steeve Verret présente les différents dossiers actifs : 
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Projet de la Faune 
 
M. Verret informe les membres qu’un projet de mise en valeur de l’OBV est proposé près du 
ruisseau. Le projet est évalué entre cinq et dix mille dollars.  

 

Affichage communautaire 

M. Verret explique le projet d’un panneau d’affichage permanent dynamique qui serait installé 
au coin de la rue de la Faune et de l’avenue Lapierre. Les Chevaliers de Colomb sont 
disposés à investir cinquante mille dollars pour l’installation du panneau d’affichage et le 
panneau serait géré par la Corporation des loisirs qui pourrait afficher ses activités. Le conseil 
pourrait l’utiliser pour ses besoins. Il explique la problématique avec le Bureau des transports.  

 

Résolution CQSÉ 17-CA-07 

Il est proposé par Mme Manon Therrien, appuyé par M. Pierre Rivard, d’appuyer 
l’installation d’un panneau dynamique au coin de la rue de la Faune et de l’avenue 
Lapierre. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Traversée de la rue de la Faune 

M. Verret explique ses démarches sur ce dossier afin qu’une traverse piétonne soit installée 
devant le centre communautaire sur la rue de la Faune. 

 

Mise en place de bollards sur la rue de la Faune et sur la rue Vézina 

Les membres présentent les risques d’accident pour les cyclistes et piétons qui circulent sur 
les rues de la Faune et Vézina. Ils demandent que des bollards soient installés sur la rue de 
la Faune entre la rue de Vénus et la prison pour délimiter les deux zones soit la zone routière 
et la zone cyclable. Il en est de même pour la rue Vézina, où plusieurs nouvelles résidences 
ont vu le jour depuis quelques années, dont du multilogement. La mise en place de bollards 
pourrait permettre de sécuriser ce secteur, de la rue Cassiopée à l’avenue Lapierre. 

 

Résolution CQSÉ 17-CA-08 

Il est proposé par M. Denis St-Pierre, appuyé par M. Pierre Rivard, de demander à la 
Ville de sécuriser l’espace pour les piétons et les cyclistes par l’installation de bollards 
du côté nord de la rue de la Faune entre la rue de Vénus et la prison ainsi que sur la 
rue Vézina entre l’avenue Lapierre et la rue Cassiopée. La résolution est adoptée à 
l’unanimité. 
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Projet de développement entre les rue Marc-Chagall et Van Gogh 

M. Verret informe les membres qu’un projet de développement résidentiel entre les rues 
Marc-Chagall et Van Gogh sera éventuellement présenté au conseil de quartier. Le projet 
consiste en la construction de quarante-cinq résidences. 

Les membres du conseil s’interrogent sur où sortira la rue, considérant qu’il serait très 
dangereux de faire sortir la nouvelle rue dans la courbe de la rue Lapierre, au nord de Vézina 
qui est déjà un secteur problématique et propice aux accidents. 

 

Projet de développement Wendake 

M. Verret présente sommairement le projet de développement Wendake situé au nord de la 
rue de la Faune. 

 

Dépôt à neige 

M. Verret confirme que le dépôt à neige sera fermé, car il est situé dans le bassin versant. 

 

Arbres à donner rue de la Faune 

Mme Lemieux informe les membres qu’elle n’a pas reçu de retour d’appel de la part du 
promoteur. M. Verret demande à Mme Lemieux de lui transmettre un courriel. 

 
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. Verret explique les conséquences des assouplissements à la suite de l’adoption du 
règlement et les contraintes pour toute construction dans le bassin versant du lac Saint-
Charles. 
 
Parc Inter-nations 
 
Mme Therrien informe les membres qu’elle n’a pas reçu d’information sur le projet de Parc 
Inter-nations. 
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Résolution CQSÉ 17-CA-09 

Suite à l’adoption de la résolution CQSÉ 15-01-27, il est proposé par Mme Manon 
Therrien, appuyé par  Mme Geneviève Lemieux qu’un rappel de la lettre d’intention sur 
le projet de Parc Inter-nations soit acheminé aux divers intervenants concernés de la 
Nation huronne-wendat. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

17-02-06 Dossiers actifs 

Consultation publique du gouvernement du Québec concernant la sécurité routière 

Mme Manon Therrien informe les membres qu’elle a été convoquée le 2 mars à 11 h 30 pour 

présenter le mémoire du conseil lors de la consultation publique du gouvernement du Québec 

concernant la sécurité routière. Aucun membre étant disponible, le mémoire du conseil devra 

être complété d’ici vendredi le 3 mars. Mme Manon Therrien transmettra une première version 

jeudi et transmettra le mémoire à la suite de l’approbation de la version finale par les 

membres. 

 
Retour sur la rencontre de travail du mois de décembre 2016 

 
Mme Therrien informe les membres que le mémoire concernant le projet de loi 122 a été 
déposé à l’Assemblée nationale. Une rencontre est prévue à l’Université Laval. M. Pierre 
Rivard représentera le conseil de quartier. 

 

Résolution CQSÉ 17-CA-10 

Il est proposé par Mme Manon Therrien, appuyé par M. Denis St-Pierre, d’appuyer la 
version finale du mémoire pour le maintien du droit référendaire suite à la résolution 
du CQSÉ 16-CA-22. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 
17-02-07 Questions et commentaires du public  
 
Aucune intervention. 
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17-02-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil 
 

Correspondance 

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

 
Approbation de dépenses 
 

Au 28 février 2017, le solde du compte est de 1 012,88 $. 

 

Résolution CQSÉ 17-CA-11 

Il est proposé par M. Pierre Rivard, appuyé par M. Denis St-Pierre: 
 

 D’annuler le chèque de trente-quatre dollars et quatre-vingt-dix sous (chèque # 
008) à Mme Geneviève Lemieux pour l’achat de breuvages (résolution CQSE 17-
CA-03). 

 D’autoriser le paiement de soixante-dix dollars (chèque # 009) à M. Michel 
Langlois pour la rédaction du procès-verbal du mois de janvier 2017.  

 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
17-02-09 Questions et commentaires du public  
 
Aucune intervention. 
 
17-02-10 Divers 

Dixième anniversaire du Conseil de quartier de Saint-Émile 

Mme Manon Therrien souligne que le mois de septembre prochain marquera le dixième 

anniversaire d’existence du Conseil de quartier de Saint-Émile. Elle demande aux membres 

de réfléchir aux moyens de souligner cet anniversaire. 
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17-02-11 Levée de l'assemblée 

 
À 21 h 40, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Manon Therrien, appuyée par Mme Véronique 
Jenouvrier, 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 


