
 

 

 

Saint-Émile 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

Procès-verbal de la 4e assemblée régulière du conseil d’administration du Conseil de 

quartier de Saint- Émile tenue le 29 mai 2018 à 19 h 30 au centre communautaire Saint-

Émile (2220 rue de la Faune, salle 131) 

 

 

 

SONT PRÉSENTS 

Madame Manon Therrien  Présidente 

Madame Geneviève Lemieux  Secrétaire 

Monsieur Pierre Rivard   Trésorier 

Monsieur Jamy Gabourie  Administrateur 

Monsieur Denis St-Pierre  Administrateur 

 . 

 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

Monsieur Xavier Mercier Méthé  Conseiller en consultations publiques 

Madame Henriette Lafond  Secrétaire de soutien 

Monsieur Steeve Verret   Conseiller municipal, district 

Lac-Saint-Charles - Saint-Émile 

Monsieur Sébastien Paquet  Conseiller en urbanisme 

SONT ABSENTS 

Madame Christine Jean   Administratrice 

Monsieur David Lavoie   Administrateur 

 

Outre les personnes mentionnées, 1 citoyen était présent. 
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Ordre du jour tel qu’adopté 

4e  ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mardi 29 mai 2018, à 19 h 30  

Salle 131 du centre communautaire Saint-Émile 

2200, rue de la Faune 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 30 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 31 

3.  Nomination des dirigeants  

4.  Assemblée publique de consultation et demande d’opinion : 

Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de 

La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à plusieurs 

zones situées dans le quartier de Saint-Émile -R.C.A.6V.Q. 225 

 

5.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 mars 2018 20 h 45 

6.  Période d’information du conseiller municipal 20 h 50 

7.  Questions et commentaires du public 21 h 00 

8.  Dossiers actifs 

 

21 h 10 

9.  Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

a. Correspondance 

b. Approbation de dépenses 

c. Rapport annuel 

 

21 h 20 

10.  Deuxième période de questions et commentaires du public 21 h 30 

11.  Divers 21 h 40 

12.  Levée de l’assemblée 21 h 45 
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18-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

 

 

18-04-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

d’adopter l’ordre du jour. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

18-04-03 NOMINATION DES DIRIGEANTS 

M. Mercier Méthé procède à l’appel de candidatures pour les postes de dirigeants du 

conseil. Comme une seule proposition est reçue par poste de dirigeants, ceux-ci sont 

élus par acclamation.  

 

 

Madame  Manon Therrien   présidente 2 ans. 

Madame Geneviève Lemieux   secrétaire 

Monsieur Pierre Rivard    trésorier 

 

Les dirigeants sont élus par acclamation. 

 

 

18-04-04 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ET DEMANDE D’OPINION 

M. Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme est venu présenter le projet de règlement 

modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-St-Charles sur l’urbanisme, 

relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Saint-Émile -R.C.A.6V.Q.225. 

Les questions et commentaires du public et des administrateurs du conseil de quartier 

sont consignés dans le rapport de consultation joint en annexe. 

 

RÉSOLUTION 18-CA-10 

Considérant les différentes recommandations formulées dans le rapport de consultation 

publique qui devront être prises en considération; 

Il est proposé que le conseil d’administration du conseil de quartier de Saint-Émile 

recommande au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 

225. 

La proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. 
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18-04-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 MARS 2018 

Mme Geneviève Lemieux propose l’adoption du procès-verbal du 27 mars et 

M. Pierre Rivard l’appuie. 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

18-04-06  PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

a) Stationnement rue des Roselins 

 

Q. Mme Manon Therrien s’informe sur le suivi du dossier. 

R. M. Verret répond que la pétition est déposée à la ville  et qu’il n’y a aucun 

développement pour l’instant  

 

b) Fêtes de la Famille 

 

Le comité des Fêtes de la Famille a donné le mandat aux Loisirs des Hauts Sentiers 

d’organiser l’événement. C’est le 25e anniversaire des Fêtes de la Famille. 

 

c) Nouvelle école 

 

M. Verret mentionne que la Commission scolaire de la Capitale cherche un terrain pour 

construire une nouvelle école dans la partie nord de la ville. Divers scénarios sont 

étudiés.  

 

d) Les terrains des usines 

 

M. Verret mentionne que la vocation des terrains des usines est encore à l’étude. On se 

repenche sur le dossier à l’automne. 

 

e) Règlement pour compensation environnementale au sud de la Faune 

 

Le Règlement a été adopté en mai. 

 

f) Fermeture de la rue de la Faune dans le secteur de Vénus 

 

La fermeture sporadique de la rue de la Faune n’était pas prévue dans le contrat et 

entraîne plusieurs retards dans la circulation. 

 

g) Le ruisseau, rue de la Faune 

 

Q. M. Denis St-Pierre s’informe du dossier. 
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R. M. Verret répond qu’il n’a pas eu de nouvelles de M. Alain Desmeules, il s’informe 

et revient à la prochaine réunion. 

 

 

18-04-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Les sujets ont été discutés au point 18-03-06  
 

 

18-04-08 DOSSIERS ACTIFS 

Le point sur l’approche Voisins solidaires est discuté au point correspondance.  

18-04-09 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

 
a) Correspondance 

 

M. Méthé a reçu un message de Voisins Solidaires annonçant une formation pour le bon 

voisinage. Cette formation sera pour les administrateurs des conseils de quartiers elle se 

donnera soit : le mercredi 13 juin, en après- midi ou jeudi le 14 juin, en soirée 

Mme Manon Therrien ira à la formation, mercredi le 13 juin. 

 

b) Approbation des dépenses 

 

M. Pierre Rivard, trésorier signale que 4 dépenses doivent être effectuées.  

 
RÉSOLUTION 18-CA-11 

  

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

débourser 122.40$ (chèque – 021) à Mme Manon Therrien pour payer les frais de 

l’atelier de travail du 29 mai. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
RÉSOLUTION 18-CA-12 

 

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

remettre la somme de 80$ à Mme Henriette Lafond pour l’assemblée ordinaire du 27 

mars et 80$ l’assemblée générale d’élection du 24 avril (chèques 022 et 023).  

 

Adopté à l’unanimité.   
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RÉSOLUTION 18-CA-13Il est proposé par Mme Manon Therrien et appuyé par Mme 

Geneviève Lemieux d’autoriser la dépense de 34.00$ pour le paiement du droit annuel 

d’immatriculation au Registraire des entreprises.  

Adopté à l’unanimité. 

 

Xavier Mercier Méthé transmettra la déclaration de mise à jour annuelle et le paiement 

au Registraire des entreprises. 

 

 

18-04-10 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 

Rien à signaler 

18-04-11 DIVERS 

M. Jamy Gabourie propose de changer le nom du site Facebook qui est trop difficile à 

trouver pour : quartier Saint-Émile. 

 

Mme Christine Jean sera désignée administratrice du site Facebook. 

 

 

18-04-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Manon Therrien propose la levée de l’assemblée à 10h30 et M. Denis St-Pierre 

l’appuie. 

 

 

 

______________________________   _____________________________ 

Manon Therrien, présidente   Geneviève Lemieux, secrétaire 
 

 


