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Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

Procès-verbal de l’assemblée régulière du  
conseil d’administration du Conseil de quartier de  

Saint-Émile, tenue le 27 février 2018 à 19h30 au centre communautaire Saint-
Émile (220, rue de la Faune, salle A) 

 
 

SONT PRÉSENTS 
  
Mme Manon Therrien  Présidente 
Mme Geneviève Lemieux  Secrétaire 
M. Pierre Rivard   Trésorier 
M. Jamy Gadourie   Administrateur 
M. Denis St-Pierre   Administrateur 
 
SONT ABSENTS 
 
M. Steeve Verret            Conseiller municipal, district de Lac-Saint-Charles-Saint-
Émile 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
                          

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 
Mme Henriette Lafond Secrétaire de soutien 
M. Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques. 
 
 
Outre les personnes mentionnées, 5 citoyens sont présents. 
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Deuxième séance de l’année 2018, assemblée ordinaire du conseil d’administration du conseil 
de quartier de Saint-Émile, le mardi 27 février 2018, à 19 h 30, en la salle A du centre 
communautaire Saint-Émile, 2200, rue de la Faune 
 

ORDRE DU JOUR 
18-02-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 30 

18-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 35 

18-02-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 23 janvier 2018 19 h 40 

18-02-04           Période d’information du conseiller municipal 

  

20 h 30 

18-02-05 Questions et commentaires du public 20 h 40 

18-02-06 Dossiers actifs 20 h 50 

 a. Sapin de Noël 

b. Requalification des terrains industriels 
c. Page Facebook 

 

  21 h 00 

18-02-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 21 h 10 

 a. Correspondance 

 

b. Approbation de dépenses 

 

 

 

18-02-08 Deuxième période de questions et commentaires du public 21 h 20 

18-02-09 Divers 

 

        a.            Élections en avril 

        b.            Corridor forestier 

 

21 h 30 

18-02-10 Levée de l'assemblée 21 h 35 
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18-02-01 Ouverture de l’assemblée 

 Mme Manon Therrien ouvre l’assemblée à 19h35 en souhaitant la bienvenue à tous. 

18-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Il est proposé par M. Pierre Rivard et appuyé par Mme Geneviève Lemieux d’adopter 

l’ordre du jour tel que proposé. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

18-02-03 Lecture et adoption du procès-verbal du 27 février 2018 

 

Un administrateur fait état d’une modification qui devrait être apportée au procès-

verbal du 23 janvier 2018. Les éléments suivants devraient être ajoutés au point 18-

01-04.                              

-     Il est demandé ce qui en est de la demande de rencontre avec le comité 

d’urbanisme à propos des craintes et du mémoire déposé sur la circulation.                                                                    

-      Il est demandé quand serait réalisée la piste cyclable prévue pour 2018 sur la 

rue de la Faune (entre la rue Vénus et l’avenue du Zoo) pour sécuriser cette partie, 

dont la partie la plus dangereuse sous l’autoroute Laurentienne.                                                                                            

-     Il est aussi demandé s’il est possible d’avoir une solution temporaire avec des 

bollards. 

 

Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux et appuyé par M. Denis St- Pierre, que le 

procès-verbal du 23 janvier 2018 soit adopté avec les modifications nécessaires. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

                                                                                                

 

18-02-04 Période d’information du conseiller municipal 

 

M. Steeve Verret étant absent, ce point est sans objet. 

 

18-01-05          Questions et commentaires du public 

 

Des citoyens de la rue des Belles-de-nuit sont venus se renseigner sur le projet de 

modification du règlement sur l’urbanisme sur la rue Lapierre entre les rues des 

Narcisses et Vénus. 

 

M. Xavier Mercier Méthé fait état du cheminement du projet. Il précise que la 

proposition a été retirée au dernier conseil d’arrondissement. Les modifications 

proposées sont annulées et c’est maintenant le statu quo.  

Les urbanistes et la Gestion du territoire tiendront compte des commentaires des 

citoyens pour préparer de nouvelles propositions de règlement.  

Ce point sera discuté avec l’élu à la prochaine assemblée. 
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18-02-06 Dossiers actifs                                                          

 a. Sapin de Noël 

M. Xavier Mercier Méthé transmettra la demande à l’arrondissement pour prendre en 

charge les frais du sapin de Noël au coin de l’avenue Lapierre et la rue   de La Faune.  

Le budget 580.00 $ pour le projet de sapin de Noël est encore en réserve dans le 

compte du Conseil de quartier. Une vérification sera effectuée auprès du 

contremaître pour voir si des frais ont été engagés en 2017. 

b. Requalification des terrains industriels 

Une réflexion concernant la requalification des terrains industriels est amorcée pour 

le quartier. Il est prévu de tenir une rencontre de travail avec le conseil de quartier ce 

printemps et une activité avec la population du quartier. Les modifications 

règlementaires seraient proposées à l’automne. 

c. Page Facebook 

Il est souhaité d’utiliser davantage la page Facebook du conseil pour plus de visibilité 

et rejoindre la population du quartier. Les administrateurs discutent des besoins 

d’animation de la page. Une personne extérieure au quartier pourrait également aider 

dans ce projet. 

 

18-02-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

 a. Correspondance 

Le Comité de parents de l’école du Vignoble sollicite des fonds pour l’aménagement 

de la cour de l’école. Le Conseil de quartier ne peut subventionner cette cause, mais 

il est possible de leur fournir de l’aide pour leurs projets. Le Conseil de quartier 

pourrait proposer une présentation à l’assemblée générale et demander aux citoyens 

intéressés de participer par le biais de la page Facebook. 

 

b. Approbation de dépenses 

M. Pierre Rivard, le trésorier, mentionne qu’il y a un solde de 1366.52 $ dans le 

compte et demande une proposition pour payer les frais de secrétariat de janvier. 

 

Résolution 18-CA-07 

 

Il est proposé par M. Denis St-Pierre et appuyé par Mme Geneviève Lemieux de 

remettre le chèque 019 à Mme Henriette Lafond au montant de 80$ pour la rédaction 

du procès-verbal de la séance du conseil du 23 janvier 2018. 

Adopté à l’unanimité 

 

18-02-08 Deuxième période de questions et commentaires du public 

 Aucun commentaire à signaler. 

 

18-02-09              Divers 

 

Élections en avril 

À la séance du 24 avril 2018, se tiendront les élections des membres du Conseil de 

quartier. 
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Signé Signé 

Sont en élection : 

 

Mme Manon Therrien, Présidente 

M. Denis St-Pierre, Administrateur 

M. Jamy Gadourie, Administrateur 

 

Sont encore en poste pour 1 an : 

 

Mme Geneviève Lemieux, Secrétaire 

M. Pierre Rivard, Trésorier 

 

Corridor forestier -boisé de la Faune 

 

Un administrateur mentionne que lors de travaux pour le nouveau projet résidentiel 

sur la rue de La Faune, le corridor forestier qui devait être conservé pour 

l’aménagement du ruisseau n’a pas été respecté. Il est d’avis qu’après la pluie, les 

sédiments vont venir souiller l’eau du ruisseau.  

M. Méthé souligne qu’il faudrait que l’administrateur une plainte officielle à ce sujet, 

on peut faire une requête à la ville en composant le 311 ou par internet à :  

311@ville.quebec.qc.ca  

L’administrateur signale également que le non-respect de cette bande boisée pose 

aussi un problème pour l’aménagement d’un éventuel sentier dans cette emprise 

comme projeté. 

 

 

18-02-10 Levée de l'assemblée 

 

Mme Manon Therrien propose la levée de l’assemblée à 20h30. 

M. Pierre Rivard appuie. 

 

 
 
 
______________________________                            _____________________________ 
Manon Therrien, présidente                         Geneviève Lemieux, secrétaire 


