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Procès-verbal de la séance du 28 janvier 2020 
Conseil de quartier de Saint-Émile 

 
1e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le mardi 28 janvier 2020, à 19 h 30 

CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-ÉMILE 

2200 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 Jean Reny    Administrateur 

Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal du district 

de Lac -Saint-Charles Saint-Émile 

IL Y A QUORUM : OUI 

 

ÉTAIENT ABSENTS 

Madame Christine Jean    Administratrice 

Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal du district 

de Lac -Saint-Charles Saint-Émile 
 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT : 

Monsieur Maxime Gravel Renaud Conseiller en consultations 
publiques 

Madame Henriette Lafond   Secrétaire de soutien 
 
 
Outre les personnes mentionnées, 6 personnes assistaient à la réunion 
dont M. Jean- François Gosselin, conseiller à l’opposition. 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Madame Manon Therrien ouvre l’assemblée à 19h30. Elle souhaite la 

bienvenue à tous. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Il est proposé par M. Jean Reny et appuyé par Mme Geneviève Lemieux 

d’adopter l’ordre du jour. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3.ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 26 NOVEMBRE 

Mme Geneviève Lemieux propose l’adoption du procès- verbal du 17 

décembre 2019 et M. David Lavoie l’appui. 

Adopté à l’unanimité.  

 

4. PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

M. Steeve Verret étant absent, le point est annulé. 

 

5. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Q.- Un jeune citoyen demande d’expliquer le rôle du conseil de quartier. 

R.- C’est un comité mis en place par la ville à la demande des citoyens, les 

membres sont bénévoles. Ils représentent les citoyens auprès de la ville 

pour faire valoir leurs points de vue. Les membres essaient d’influencer la 

ville concernant les décisions prises par la ville qui concernent leur quartier.  

Q. – Est-ce que le mémoire sur la sécurité routière sera publié? 

R. – Oui, sur le site de la ville et sur le site Facebook du conseil de quartier. 

 

6. DOSSIER DU CONSEIL DE QUARTIER 
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a) Dépôt du mémoire sur la sécurité routière 

1) Présentation du 27 janvier 

Mme Manon Therrien a déposé le mémoire le 27 janvier. 

Depuis le début du conseil de quartier, en 2007, les membres ont fait 28 

résolutions sur la sécurité routière. Mme la présidente a envoyé le 

mémoire du conseil aux quatre autres conseils de quartier de La Haute-

Saint-Charles car ils ont tous des revendications communes. Mme Manon 

Therrien précise que même si Saint-Émile est une ville dortoir, il y a quand 

même des problèmes récurrents comme : la sécurité des piétons, le peu de 

place pour les vélos, le manque de visibilité. Le conseil aimerait avoir une 

vision pour les mesures transitoires lorsque la problématique ne peut être 

corrigée immédiatement. On attend les prochaines étapes.  

2) Constitution d’un comité 

La ville donnera 3000.00$ lors de la formation d’un comité. Les modalités 

ne sont pas encore connues. 

Présentement, le conseil pourrait identifier les problèmes et décider 

ensuite de la constitution d’un comité. La réunion se tiendra à 18h30, avant 

la prochaine assemblée du conseil de quartier, le 25 février 2020. Le conseil 

de quartier rencontrera aussi les C.E. des 3 écoles de Saint-Émile. 

B) Plan d’action CQSE 2020 

Mme Manon Therrien demande quelles seront nos priorités pour la 

prochaine année? 

Le conseil décide de mettre la sécurité routière comme priorité pour la 

prochaine année. 

C) Assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale annuelle sera le mardi 28 avril 2020. 

M. Maxime Gravel Renaud propose de faire la promotion de l’assemblée 

sur Info Ville. 
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RÉSOLUTION 20 – CA – 01 

Mme Manon Therrien propose que M. Maxime Gravel Renaud soit élu 

président d’élections pour l’assemblée générale du 28 avril 2020 et M. 

Pierre Rivard l’appui. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Les membres qui seront mis en élection sont : 

Mme Manon Therrien 

M. David Lavoie 

M. Denis Saint-Pierre 

Mme Christine Jean 

 

8. CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

a) Correspondance 

Mme Manon Therrien a reçu une lettre annonçant la démission de Mme 

Christine Jean comme administratrice et demande une résolution pour la 

remercier de son implication au conseil de quartier. 

 

Résolution 20 – CA – 02 

Mme Manon Therrien propose de faire une résolution de félicitations à 

Mme Christine Jean pour la remercier de son implication au conseil de 

quartier et Mme Geneviève Lemieux l’appui. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

L’équipe des conseillers de l’opposition a envoyé une carte pour souhaiter 

leurs bons vœux à l’occasion de la nouvelle année. 
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Mme Lemieux nous informe de la réponse de la ville pour l’éclairage en 

face du centre communautaire. L’éclairage est adéquat et ne peut pas être 

changé à cause de la configuration des entrées de cour. 

M. Maxime Gravel Renaud propose de demander plus d’informations sur 

cette réponse car elle n’est pas satisfaisante. Quelles sont les normes, est- 

ce que c’est un éclairage pour autos ou pour piétons? 

 

b) Approbations de dépenses  

M. Pierre Rivard annonce qu’au 31 décembre 2019 il reste 1312.49$ dans le 

compte du conseil. La ville a envoyé une subvention de fonctionnement de 

418.00$. 

 

Résolution 20 – CA – 03 

M. Pierre Rivard demande une résolution pour un chèque 041 de 20.00$ à 

Mme Manon Therrien pour les dépenses reliées à la présentation du 

Mémoire le 27 janvier et un chèque 042 de 80.00$ à Mme Henriette Lafond 

pour le procès-verbal du 17 décembre 2020. Proposé par Mme Geneviève 

Lemieux. Appuyé par M. Jean Reny 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

c) Dépôt d’un projet budget  

M. Rivard dépose aussi un projet budget pour étudier, il sera étudié à la 

prochaine assemblée du 25 février. 

 

8. Divers 

Un étudiant de l’école de Rochebelle offre les services d’étudiants 

bénévoles pour aider aux prochaines activités. 

 

La prochaine assemblée sera le 25 février 2020 
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9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Manon Therrien propose la levée de l’assemblée à 20h22, appuyé par 

M. Pierre Rivard. 

Adopté à l’unanimité. 

 


