
 procès-verbal 
SAINT-ÉMILE 
 
 

5E ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 Le mardi 25 septembre 2018 à 19 h 30 

CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-ÉMILE 

2220 RUE DE LA FAUNE, SALLE A 
 
 

PROCÈS-VERBAL 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
Madame Manon Therrien Présidente 

Madame Geneviève Lemieux Secrétaire 

Monsieur Pierre Rivard Trésorier 

Madame Christine Jean Administratrice 

Monsieur David Lavoie Administrateur 

Madame Christine Jean Administratrice 

Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal du district de Lac-
Saint-Charles-Saint-Émile 

 
IL Y A QUORUM : OUI 
 
ÉTAIT ABSENT : 
Monsieur Jamie Gabourie    Administrateur 
Monsieur Denis Saint-Pierre    Administrateur 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
Monsieur Xavier Mercier Méthé   Conseiller en consultations publiques 
Madame Henriette Lafond    Secrétaire de soutien 
 
 
 
 

UN CITOYEN ASSISTE À LA RÉUNION.    
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SAINT - ÉMILE       
  

 
   

5e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

  Le mardi 25 septembre 2018, à 19 h 30   

Salle A du centre communautaire Saint-
Émile 2200, rue de la Faune  

  

PROJET D’ORDRE DU JOUR  

  

1. Ouverture de l’assemblée        19 h 30  

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

3. Cooptation d’un nouvel administrateur    

4. Présentation mentorée – programme YWCA    

5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 29 mai 2018   19 h 45  

6. Période d’information du conseiller municipal     20 h 00  

7. Questions et commentaires du public      20 h 15  

8. Dossiers actifs         20 h 30  

• Nouveau réseau de transport collectif  
• Requalification de sites industriels  

9. Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil   20 h 50  

a. Correspondance  

b. Approbation de dépenses  

c. Rapport annuel   

10. Deuxième période de questions et commentaires du public  21 h 00  

11. Divers          21 h 10  

12. Levée de l’assemblée       21 h 15  

 
Manon Therrien  
Présidente  

 

N.B. Les heures sont inscrites à titre indicatif uniquement  

Renseignements : 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 : 
ww.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 
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1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
Mme Manon Therrien ouvre l’assemblée à 19h32 en souhaitant la bienvenue à tous 

 

2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Mme Manon Therrien demande d’ajouter un point dans Divers soit : Rencontre de 
travail potentielle. 
Il est proposé par M. Pierre Rivard et appuyé par Mme Geneviève Lemieux d’adopter 
l’ordre du jour. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3 COPTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE 
 

Résolution 18-CA-14 

Considérant que le conseil de quartier peut coopter un autre membre, M. Pierre Rivard 
propose la cooptation de M. Thomas Faguy Bernier, comme membre coopté du conseil 
de quartier de St-Émile. Mme Manon Therrien appuie la résolution. 

Après le vote, la proposition est acceptée à l’unanimité. 

M. Thomas Faguy demeure à St-Émile depuis 8 ans, il a étudié le génie forestier, il est  
à l’emploi du ministère des Affaires municipales et il veut s’impliquer dans 
l’aménagement du territoire 

 

4 PRÉSENTATION MENTORÉE-PROGRAMME YMCA 
Mme Maryse Fabien de Charlesbourg, mentorée par Mme Manon Therrien, est 
absente. Le point est donc annulé. 
 

5 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÉS- VERBAL DU 29 MAI 2018 
M. Pierre Rivard propose l’adoption du procès-verbal du 29 mai et Mme Geneviève 
Lemieux l’appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

6 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
a)  Stationnement sur la rue des Roselins 

M. Verret annonce que M. Paul Angers va poser des non- stationnements, au nord 
de la rue, du côté des maisons, en période scolaire. Ces affiches ne seront pas 
effectives la fin de semaine. 
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b)  Stationnement rue du Clocher 

M. Angers enlèvera les non-stationnement sur la rue du Clocher car il y a peu  
de circulation dans cette rue et l’école de l’Accueil a besoin de places de 
stationnements supplémentaires. 
 

c)  Nouvelle école 

On ne sait pas encore où sera la nouvelle école, la décision revient à la 
Commission Scolaire de la Capitale. 
 

d)  Terrain des usines 

Dans la ville, il y a 5 usines et les terrains devront être réaffectés dans l’avenir  
Le 18 octobre, une réunion se tiendra avec les gens du quartier. Au début, il y aura 
une présentation et par la suite des discussions se feront par tables.  
 
Cette réunion a pour but de consulter la population afin d’éviter la densification. Par 
la suite, il y aura une présentation formelle. Une affiche sera installée à 
l’intersection des rues Lapierre et de la Faune et des avis seront distribués dans les 
quartiers avoisinants. 
 

e)  Le ruisseau  

D’après M. Alain Desmeules, toutes les opérations ont été faites selon les normes. 
Le vrai ruisseau n’a pas été touché.  
 

f)  L’école du Vignoble  

M. Steeve Verret a remis la somme de 5,600$ à l’école du Vignoble, à la suite du  
Défi Pierre Lavoie, pour leurs activités. 
 

g)  Q. Un membre demande pourquoi il n’y a pas de brigadier au coin de la Faune et 
Fréchette? 

R.  M. Verret répond que c’est parce qu’il y a un trottoir. 

h)  Q. Un membre demande quand sera la phase 2 du développement de la rue de la 
Faune coin Vénus? 

R.  M. Verret répond qu’il n’y a pas encore de date précise. 

 

i)  Le gazon synthétique 
 

Pour le litige survenu dernièrement avec un propriétaire, M. Verret précise que le 
gazon synthétique est interdit sur tout le territoire de la ville de Québec. Il est 
obligatoire d’avoir 25% d’espaces verts. 
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7 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Aucune question car le public était absent. 

 

8 DOSSIERS ACTIFS 
• Nouveau réseau de transport collectif 

Le R.T.C. fera une consultation publique mais refuse de passer par le conseil de 
quartier. On ne connaît pas encore la date de la consultation. La présence d’un 
représentant du conseil de quartier serait pertinente. Les conseils de quartier de 
Loretteville, Val Bélair et Lac St-Charles ont mis aussi de la pression sur le sujet mais 
le R.T.C. ne semble pas écouter les requêtes. Les membres songent peut-être à une 
consultation publique sur le type de services que doit fournir le R.T.C. à St-Émile. Pour 
l’instant, des abris-bus seront installés mais la date n’est pas connue.  

• Requalification des sites industriels 

Le 18 octobre, 1200 avis seront distribués, un panneau d’affichage sera installé à 
l’intersection des rues Lapierre et de La Faune et un avis passera par internet. Le 
but de la consultation est de savoir comment on convertit des terrains industriels en 
terrains pour maisons unifamiliales afin de mieux requalifier les usages et que les 
erreurs du passé ne soient pas répétés. 
 

9 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

a) Correspondance 

Mme Manon Therrien a reçu la revue URBANITÉ. 

Elle remet la documentation pour Voisins Solidaires à Mme Christine Jean qui se porte 
volontaire comme représentante auprès de ce comité car elle veut favoriser 
l’implication des citoyens pour ce sujet. 

M. Verret donne l’exemple du comité du Lac St-Charles qui organise des activités 
communautaires tels déjeuners, dîners, rencontres diverses… 

b) Approbation des dépenses 

M. Pierre Rivard mentionne qu’au 31 Août il reste 799.00$ dans le compte du conseil 
de quartier. 

 

Résolution 18-CA-15 

Il est proposé par Mme Manon Therrien et appuyé par Mme Geneviève Lemieux de 
remettre la somme de 80.00$ à Mme Henriette Lafond pour l’assemblée ordinaire du 
29 mai 2018. 

Adopté à l’unanimité. 
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Résolution 18-CA -16 

Il est proposé par M. David Lavoie et appuyé par M. Thomas Faguy Bernier de 
remettre la somme de 36.34$ à M. Pierre Rivard pour l’achat de bouteilles d’eau Perrier 
et d’un tube pour les cartes. 

Adopté à l’unanimité. 

 

10 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONSET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Le public est absent, la période est annulée. 

 

11 DIVERS 
a) Absences 
Mme Geneviève Lemieux, secrétaire, demande aux membres de lui signifier leur 
absence, avant la réunion, afin de l’annuler si le quorum n’est pas respecté. 

b)  Rencontre de travail potentielle 

- Une rencontre sera planifiée pour le comité de Voisins Solidaires. 

- Le comité devra planifier des ateliers pour la relocalisation des usines avant le 
18 octobre afin de prévoir les plans des promoteurs. 

 

12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 06 par 
Mme Christine Lavoie appuyée par Mme Manon Therrien. 

Les prochaines réunions se tiendront le 23 octobre et le 27 novembre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Manon Therrien 
Présidente 
Conseil de quartier de Saint-Émile 

 Geneviève Lemieux 
Secrétaire 
Conseil de quartier de Saint-Émile 
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