
 procès-verbal 

SAINT-ÉMILE 
 

 

1ère  ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mardi 26 février 2019 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 

Monsieur David Lavoie Administrateur 

Monsieur Jamy Gabourie Administrateur 

Monsieur Thomas Faguy Bernier  Administrateur 

Mme Christine Jean Administratrice 

Tapez une équation ici.  

Monsieur Steeve Verret                                           

                                                                               

Conseiller municipal du district de Lac 

St-Charles Saint-Émile  

                                                                      

 

 

IL Y A QUORUM   : OUI      

 

ÉTAIENT ABSENTS : 

M. Denis St- Pierre                                                           Administrateur 

 

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

Monsieur Maxime Gravel Renaud   Conseiller en consultations publiques 

Madame Henriette Lafond    Secrétaire de soutien 

 

2 CITOYENS ASSISTENT À LA RÉUNION.     
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1ère   ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le mardi 26 février 2019, 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.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 22 janvier 2019             19 h  35 

         4.  Période d’information du conseiller municipal 

         5.Questions et commentaires du publique                19 h  40                                                                                        

         6.  Dossiers actifs                                                                                       20 h 10 

• Illumination du sapin                                                        

• Voisins solitaires-actions à venir 

• Facebook Conseil de Quartier de St-Émile 

         7.  Vision de l’habitation                                                                                 20 h 25 

         8.  Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil  22 h 40              

a. Correspondance  

b. Approbation de dépenses 

c. Rapport annuel 

         9.  Deuxième période de questions et commentaires du public                 20 h 50 

        10. Divers          21 h 00  

    11. Levée de l’assemblée        21 h 15  

 
Manon Therrien  
Présidente  
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1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Manon Therrien ouvre l’assemblée à 19h33 en souhaitant la bienvenue à tous 

 

2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. Pierre Rivard et appuyé par M. Thomas Faguy Bernier d’adopter 

l’ordre du jour. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

3 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÉS- VERBAL DU 22 JANVIER 2019 

M. David Lavoie propose l’adoption du procès-verbal du 22 janvier 2019 et 

M. Pierre Rivard l’appuie.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

4 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

Vu son absence à la dernière réunion, M. Steeve Verret fera parvenir au conseil la 

proposition modifiée du projet de l’Omnibus La Faune- Lapierre avec les diminutions du 

nombre de logements multiples et de la densification. 

 

Commentaires sur le projet : 

-M. David Lavoie précise qu’il vaut mieux prioriser des bâtiments isolés, à logements 

multiples, à des maisons en rangées considérant le nombre de stationnements de 

poubelles et le déneigement. Le projet est de diminuer le nombre d’unités de 

logements et la hauteur des bâtiments de 4 étages au lieu de 6 étages.   

-M. Thomas Faguy Bernier n’était pas d’accord avec la vision qui était proposée par                                                                   

M. Sébastien Paquet, il espère une vision plus réaliste. 
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  -Selon M. Rivard, certains éléments n’étaient pas acceptés et le conseil n’est pas 

   rassuré sur le respect de ceux-ci.           

              C’est pourquoi le conseil a voté contre le  projet Omnibus.  

   

-  Mme Lemieux mentionne que l’on va faire disparaître nos commerces pour faire 

place à des logements qui vont augmenter la densification et diminuer le nombre 

d’emplois. On veut densifier pour mettre des maisons mais il n’y aura plus de 

travailleurs qui demeurent à St-Émile 

   -  M. Verret répond qu’on ne peut pas fermer les manufactures, c’est un droit acquis. 

-  Mme Manon Therrien constate que les gens veulent plus de commerces mais qu’il 

n’y a pas plus d’endroits disponibles pour ceux-ci. Les commerces veulent plus 

d’espaces et ils vont dans des parcs industriels.  

- M. Thomas Faguy Bernier demande des meilleures solutions pour améliorer les 

espaces verts à St-Émile. 

- Mme Manon Therrien demande à M. Verret ce que la ville fera avec le problème de 

la neige. 

- M. Verret répond que la ville s’informe auprès du ministère pour augmenter la 

hauteur des dépôts à neige. Il y a 70 cm de neige de plus sur les terrains et les 

dépôts à neige sont pleins. Ce n’est pas une question d’argent et il manque de 

camionneurs. Les entrepreneurs ont aussi atteint le nombre d’heures maximum pour 

la conduite des camions : c’est la loi provinciale qui s’applique à tous. Il y a aussi les 

automobiles stationnées dans les rues qui nuisent au déneigement. La ville cherche 

des solutions exemple : des lumières intelligentes comme à Montréal. 

Au sujet de la nouvelle école, M. Verret nous informe qu’on travaille pour la 2* phase 

du développement. Ce n’est pas la ville qui retarde le projet mais le ministère, à 

cause des milieux humides. Il y a un problème pour la protection de la bande de 20 

mètres chaque côté du ruisseau et la construction imminente d’un pont au-dessus de 

celui-ci.   

   

          

5. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 

  Q.-Un citoyen demande quelle sera la prochaine étape du projet Omnibus? 
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R.-La ville a déjà modifié les hauteurs et la densification, si quelqu’un n’est pas 

d’accord, il pourra venir contester et présenter 10 signatures. De là il y aurait un vrai 

vote pour retirer le P5, mais le vote se ferait juste sur ce qui est demandé. Les 

personnes concernées seront averties par la poste. Le rapport et les modifications 

seront disponibles en ligne sur le site de la ville. Les avis publics seront maintenant 
enlevés du Journal de Québec et seront disponibles en ligne, à l’ordinateur. 

 

 6.  DOSSIERS ACTIFS 

 

• Illumination du sapin 

Le conseil a constaté que les lumières du sapin étaient mal placées et que le sapin 

était affreux cette année. M. Verret va se charger d’en faire part aux responsables, il 

n’y aura pas de frais pour cette année. Il reste environ 540.00$ dans le compte pour le 

sapin. Le conseil discutera plus tard de la façon de dépenser cet argent. 

• Voisins solidaires et site Facebook 

D’après Mme Christine Jean, le but de Voisins solidaires est d’être  reconnu  par les 

citoyens pour embellir le quartier.  

Suggestions : 

Les membres du conseil pourraient faire des capsules, sur le site Facebook, 

pour se présenter individuellement avec leurs intentions d’embellir le 

quartier. 

- Filmer un conseil de quartier. 

- Installer des pancartes, dans les commerces, pour promouvoir le site 

Facebook. 

- Voir les pages Facebook des autres conseils de quartiers. 

- Photos d’autrefois, qui relatent l’histoire de St-Émile, pour décorer le 

Complexe municipal, en collaboration avec la Maison des jeunes. 

- Faire des capsules : Savais-tu que…sur les faits marquants de St-Émile 

- Ramasser des vieux documents et photos de St-Émile pour faire un petit 

musée sur l’histoire de St-Émile. 

- Faire un musée sur le cuir. 

- Mme Manon Therrien propose d’avoir une réunion spéciale pour discuter 

des bases du comité. Elle demandera des suggestions de dates pour cette 

réunion. 
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M. Maxime Gravel Renaud suggère de se servir d’un budget d’initiative, fourni par la 

ville de Québec pour des projets spéciaux, qui peut aller jusqu’à 1500.00$. 

Un citoyen suggère aussi de travailler en collaboration avec les écoles. Il suggère aussi 

d’utiliser le site Pow toon pour faire de petites vidéos. 

 

M. Jamy Gabourie va réaliser un très gros projet touristique dans St-Émile qui 

engendra 20 emplois et il demande le soutien du conseil de quartier pour le présenter 

au maire Régis Labeaume. M. Gravel Renaud mentionne qu’il n’y a pas de problèmes 

mais il devra se retirer lors du vote. Le conseil en discutera au prochain conseil de 

quartier. 

  

    7.      VISION DE L’HABITATION 

 

 La ville de Québec révise le concept de l’habitation. Il y aura une réunion jeudi le 7 

mars à 19 h à l’édifice de La Fabrique. Il y aura des groupes de discussion pour les 

représentants des conseils de quartier. M. Maxime Gravel Renaud demande les 

commentaires des membres. 

Question 1 ville attractive 

-L’environnement, les espaces verts, la nature, préservation des forêts 

-le réseau structurant, le transport en commun 

-le respect de l’identité de la ville, de la qualité de vie 

-pistes cyclables et trottoirs 

 

Question 2 ville inclusive 

-interrelations entre les quartiers 

-retisser un tissu social entre les citoyens, ils ne se connaissent plus. 

- 

Question 3 ville innovante 

-travail collectif pour l’environnement 

-trop aseptiser les règlements pour rendre les habitations semblables. 

-subventions pour des organismes communautaires qui veulent encourager les 

citoyens à se parler, se connaître, pour réaliser des petits projets, car la ville 

s’implique seulement dans des projets d’envergure. On centralise l’argent des taxes 

pour le centre-ville et non pour la banlieue. 
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Question 4 les actions à prendre. 

Il faudrait se diriger vers une ville qui prend soin de ses citoyens et qui donne une 

place plus importante aux piétons et aux usagers de l’autobus. Ex : abribus, trottoirs, 

sens uniques, pistes cyclables. 

Une consultation générale suivra. 

 

 

8. CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

 

a. Correspondance 

M. Gravel Renaud a reçu une invitation de Mme Annie Ruelland, elle veut venir 

présenter le projet de plan de déplacement de la nouvelle école. La présidente 

fera l’invitation pour la prochaine réunion le 26 mars. 

Mme Geneviève Lemieux demande en quoi consiste le courriel reçu sur les 

jardins communautaires. 

La ville offre un programme de subventions aux organismes qui veulent réaliser 

des jardins communautaires. C’est en partenariat avec les Loisirs de la Haute-

St-Charles. Un budget est voté à chaque année.  M. Gravel Renaud lui enverra 

le lien pour plus d’informations. 

    

b. Approbation des dépenses 

Au 30 janvier 2019, M. Pierre Rivard mentionne qu’il restait 405.31$ dans le 

compte et avec le chèque que la ville a remis au conseil, il est aujourd’hui de 

1905.31$. 

 

 

 

Résolution 19-CA-22 

 

Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux et appuyé par M. Thomas Faguy Bernier 

de remettre la somme de 80.00$ à Mme Henriette Lafond pour le procès-verbal de  

l’assemblée ordinaire du 22 janvier 2019. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Résolution 19-CA-23 

 

Il est proposé par Mme Manon Therrien et appuyé par Mme Christine Jean de remettre 

un chèque de 100.00$ à M. Jamy Gabourie, sur présentation de factures, pour l’achat 

de pancartes de promotion afin d’annoncer le site Facebook du conseil de quartier. 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

c. Rapport annuel 

Le rapport annuel sera présenté à l’assemblée générale du 23 avril 2019. 

4 membres seront en élection : Mme Geneviève Lemieux, M. Jamy Gaboury, 

M. Pierre Rivard, M. Thomas Faguy Bernier. 

 

9.  DIVERS 

         Aucun point n’a été discuté. 

10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

         Mme Manon Therrien procède à la levée de l’assemblée à 21h 51 appuyée par 

         M. Pierre Rivard  

         La prochaine réunion se tiendra le 26 mars 2019. 

 

 

 

 

 

 

Manon Therrien 

Présidente 

Conseil de quartier de Saint-Émile 

 Geneviève Lemieux 

Secrétaire 

Conseil de quartier de Saint-Émile 

 


