
 ordre du jour 

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

 

Renseignements : M. Maxime Gravel-Renaud, conseiller en consultations publiques 418-641-6411, poste 3249 / courriel : 

maxime.gravel-renaud@ville.quebec.qc.ca  

Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : ww.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 

 

SAINT-ÉMILE   
 

4e  ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Mardi 28 mai 2019, à 19 h 30  

Salle A du Centre communautaire Saint-Émile 

2200, rue de la Faune 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Madame Manon Therrien    Présidente 

Monsieur Pierre Rivard    Trésorier 

Monsieur Denis Saint-Pierre   Administrateur  

Monsieur Denis Lavoie    Administrateur 

Madame Christine Jean    Administratrice 

Monsieur Jean Reny   Administrateur 

Monsieur Steeve Verret    Conseiller municipal du district 

de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile 

 

ÉTAIENT ABSENTS 

Madame Geneviève Lemieux   Secrétaire 

 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT 

Monsieur Maxime Gravel Renaud  Conseiller en consultations publiques 

Madame Henriette Lafond   Secrétaire de soutien   

Madame Maryse Fabien    Mentorée  

 

Outre les personnes mentionnées, 2 citoyens étaient présents 

  

mailto:maxime.gravel-renaud@ville.quebec.qc.ca
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19- CA- 01. Ouverture de l’assemblée 

Madame la présidente fait l’ouverture de l’assemblée à 19 h 35 

 

 

 

19- CA- 02. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par M. Pierre Rivard et appuyé par M. Jean Reny 

d’adopter l’ordre du jour. 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

 

19- CA- 03. Nomination des dirigeants 

M. Denis Saint-Pierre propose Mme Geneviève Lemieux comme 

secrétaire. 

M. Denis Saint-Pierre propose Mme Manon Therrien comme 

présidente. 

Mme Manon Therrien propose M. Pierre Rivard comme trésorier. 

M. Pierre Rivard propose M.  Denis Saint-Pierre comme vice-président. 

Ces nominations sont acceptées. 

 

 

19- CA- 04. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 mars 2019 

M. Pierre Rivard propose l’adoption du procès-verbal du 26 mars 2019 

et M. Denis Saint-Pierre l’appuie  

 

 

19- CA- 05. Période d’information du conseiller municipal 

Le point est annulé vu l’absence de M. Steeve Verret 

 

 

 



Ville de Québec   3 

 

19- CA- 06. Questions et commentaires du public 

Q. 2 citoyens du Boisé Falardeau ont créé un comité social : Les 

Voisins du Boisé Falardeau. Il y a environ 50 maisons et une centaine 

de personnes en font partie. Ils demandent au conseil de quartier de 

les aider dans l’organisation d’une Fête des Voisins, le 8 juin. Leur but 

est de tisser des liens, entre les gens, dans leur secteur. Ils 

demandent, si possible une petite subvention et du matériel, auprès de 

la ville pour organiser leur fête. 

R. Mme Christine Jean, représentante de Voisins Solidaires, offre sa 

coopération auprès de ce comité. 

Le conseil fera la promotion de la fête sur le site Facebook du conseil 

de quartier. 

M. Maxime Gravel Renaud fera une demande de matériel auprès de la 

ville soit :8 tables, 20 chaises et 4 marquises. 

Mme Manon Therrien, M. Jean Reny et M. Pierre Rivard seront 

présents. 

 

Résolution 19- CA-30 

Attendu que les citoyens du Boisé Falardeau ont demandé le soutien 

du conseil de quartier pour l’organisation de la Fête des Voisins, le 8 

juin, le conseil de quartier souhaite participer à la fête et fait une 

demande à la ville de Québec de prêter 8 tables, 20 chaises et 4 

marquises. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

M. Denis Saint-Pierre demande aux 2citoyens de sensibiliser les gens 

du Boisé Falardeau à la protection du ruisseau des sentiers et du 

boisé. Ils sont très favorables à cette demande. 
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19-CA-07. Dossiers actifs 

 

• Résolution pour le RTC 

Suite à la résolution du R.T.C. pour la demande d’installer des 

stationnements incitatifs à Saint- Émile, Mme Manon Therrien, 

la présidente, demandera au conseil de quartier du Lac Saint- 

Charles s’ils sont intéressés à participer à la rencontre avec le 

R.T.C. et le conseil du Lac Saint-Charles enverra sa propre 

résolution. 

• Facebook 

Mme Christine Jean demande si le conseil est encore intéressé 

à enregistrer des capsules vidéo pour le site Facebook du 

conseil de quartier. Mme Émilie Allyson est prête à le faire 

gratuitement. Mme Christine Jean va proposer des dates pour 

l’enregistrement et avisera les membres intéressés. 

 

 

19-CA-08. Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

a. Correspondance 

Le 3 et 6 juin, il y aura une formation pour les nouveaux 

administrateurs. 

 

b. Approbation de dépenses 

M. Pierre Rivard a déposé un projet de budget de dépenses 

pour 2019, on en reparlera à la prochaine réunion. Il l’enverra 

aux membres par courriel. 

M. Pierre Rivard mentionne qu’au 30 avril 2019, il reste 1736.46 $ 

dans le compte du conseil de quartier et demande une résolution 

pour un chèque de 32.15 $ à M. Pierre Rivard pour l’achat de 
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bouteilles d’eau. Il demande aussi un chèque de 80.00$ à Mme 

Henriette Lafond pour la séance du conseil du 26 mars 2019. 

Résolution 19 -CA-31 

 

Il est proposé par M. Pierre Rivard et appuyé par M. David Lavoie de 

remettre la somme de 32.15 $ à M. Pierre Rivard pour l’achat de 

bouteilles d’eau et 80.00 $ à Mme Henriette Lafond pour la séance du 

conseil du26 mars. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

19-CA-09. Divers 

• Projet de La Faune 

Q.- Qu’est-ce qu’on fait avec ce secteur est dangereux. On ne peut 

pas aller à pied jusqu’au terminus du Zoo. 

R.- Ça fait 4 ans que le M.T.Q. doit refaire La Faune. Le conseil de 

quartier a déposé des résolutions pour l’installation de bollars et d’une 

tranche d’asphalte de chaque côté de la rue mais elles sont refusées. 

Le M.T.Q. a des normes et il refuse de déroger. 

À Charlesbourg, il y a eu 2 réunions à ce sujet. M. Jean Reny 

s’informera et en fera part au prochain conseil. 

• Brigadier rue Fréchette 

Suite à l’accident du 26 février dernier au coin de Fréchette et La Faune, 

les parents demandent un brigadier scolaire à cette intersection mais la 

ville refuse. M. Maxime Gravel Renaud fera un suivi avec M. Steeve 

Verret et demandera un rapport d’accident. 

• Registre des entreprises  

Mme Geneviève Lemieux s’occupera de faire le suivi pour la 

déclaration de mise à jour annuelle. 
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• Prochaine réunion 

Elle est fixée au 25 juin mais si le service de police n’est pas 

disponible, la réunion sera annulée pour la période des vacances. 

19-CA-10. Levée de l’assemblée 

Mme Manon Therrien propose la levée de l’assemblée à 21 h 27, 

appuyée par M. Pierre Rivard. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Manon Therrien 

Présidente 


