
 

 
3e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le mardi 22 SEPTEMBRE 2020, à 19 h 30 
Participer à la réunion Zoom : 

https://villequébec.zoom.us/j95402948046 
En visioconférence 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Manon Therrien   Présidente 
Madame Geneviève Lemieux   Secrétaire 
Monsieur Pierre Rivard   Trésorier 
Monsieur Denis Saint-Pierre   Administrateur 
Monsieur David Lavoie   Administrateur 
 
IL Y A QUORUM : OUI 

 
 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT  

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

Monsieur Maxime Gravel Renaud  Conseiller en consultations publiques 
Madame Henriette Lafond   Secrétaire de soutien 
 
Aucun citoyen est présent à la réunion sur visioconférence. 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Madame Manon Therrien ouvre l’assemblée à 19h33. Elle souhaite la bienvenue à tous 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par Mme Geneviève Lemieux et appuyé par M. Pierre Rivard d’adopter l’ordre 
du jour. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 25 FÉVRIER 
 

M. Pierre Rivard propose l’adoption du procès- verbal du 25 février 2020 et Mme Geneviève 
Lemieux l’appuie. 

Adopté à l’unanimité.  

 
4. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

La réunion se tenant par visioconférence, le public était absent. 
 

5. DOSSIER DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

a) assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale annuelle aura lieu le mardi 27 octobre 2020 lors de la prochaine réunion 
du conseil de quartier. L’assemblée se tiendra en visioconférence et les citoyens pourront y 
assister. Ils devront s’inscrire à l’avance afin qu’on puisse vérifier si la personne est résidente 
de Saint-Émile. 

Les élections pour combler les postes des membres sortants se feront aussi par 
visioconférence. Les membres intéressés pourront présenter leur candidature en fournissant 
leurs 10 signatures. Aucun dépliant ne sera remis, la publicité se fera par les journaux, les 
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réseaux locaux, les publications en ligne des conseils de quartier, des arrondissements et de la 
ville de Québec. 

 

 

 

Les 3 postes à combler sont : 

Présidente, Mme Manon Therrien 

Administrateur, M. Denis Saint-Pierre 

Administrateur, M. David Lavoie 

M. Maxime Gravel-Renaud enverra un formulaire en ligne pour présenter les 10 signatures. 
Les candidats doivent être résidents de Saint-Émile et avoir 18 ans.  

Mme la présidente propose que les membres trouvent d’autres candidatures pour augmenter 
le nombre de participants au conseil de quartier. 

 
 
Résolution 20- CA- 05 

 
 a)  Il est proposé par Mme Manon Therrien que Mme Henriette Lafond aide  Mme Geneviève 
Lemieux pour la rédaction du rapport annuel et qu’elle soit rémunérée au montant de 80.00$. 
Mme Geneviève Lemieux appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

M. Pierre Rivard, trésorier, présentera aussi le rapport financier pour cette assemblée. 

b) participation au conseil de quartier 

Mme Manon Therrien demande aux membres s’ils sont d’accord pour continuer les réunions 
par visioconférence sur Zoom. Elle mentionne aussi qu’il faudrait penser à une manière hybride, 
pour ces réunions, afin d’accommoder les membres et les citoyens qui ne peuvent participer. 
Tous les membres sont d’accord. 

c) nouvelle limite du quartier de Saint-Émile 

La ville de Québec a déposé les nouveaux plans des limites de Saint-Émile. 

Ces limites ont été modifiées du côté est pour inclure le secteur de la rue de l’Apogée. Ce 
projet est officiel, il a été adopté. 

M. Maxime Gravel Renaud annonce qu’il y aura un sommaire décisionnel pour consultation 
publique écrite, en novembre, pour le secteur des rues Vénus, Grande Ours et Van Gogh. 
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6. PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

 
Q.  M. Denis Saint- Pierre demande s’il y aura un parc dans le secteur de la rue de l’Apogée 

 R.  M. Steeve Verret répond que le terrain n’est pas assez large, juste 300 pieds environ. Le 
parc sera compris dans le terrain de l’école et le secteur pourra utiliser le parc qui est situé sur 
Cassiopée. 

Q. M. Denis Saint- Pierre mentionne aussi qu’un citoyen a reçu 2 pouces d’eau dans sa remise 
parce que le ruisseau du secteur de l’Apogée draine beaucoup d’eau dans la partie sud. 

R.  M. Steeve Verret demande des précisions car il y a un bassin de rétention à la sortie du 
ruisseau. Il précise que le pont sur le ruisseau sera réaménagé d’ici 2 ans. M. Denis Saint-Pierre 
demande d’avoir une réponse écrite de la part de la ville.  

 

• Sécurité routière 

 Selon la nouvelle stratégie de sécurité routière de la ville de Québec, Saint-Émile dispose de 
15 000.00$ par année (conseil et 4 écoles) pour améliorer la sécurité routière autour des 
écoles. M. Verret nous informe qu’il faudra préparer un projet et contacter les écoles. On 
suggère de se limiter à l’Accueil et Beauséjour, pour cette année.  Mme Manon Therrien ira à 
la réunion pour la sécurité routière le 29 septembre et informera le conseil. 

Une stèle radar sera fournie à chaque district pour sensibiliser les automobilistes. 

Une lumière, à feu clignotant, sera installée prochainement en face du Centre Communautaire 
pour favoriser la traverse de piétons. La loi prévoit 150.00$ d’amende si les automobilistes ne 
cèdent pas le passage aux piétons aux passages piétonniers et aux pistes cyclables.  

 

• Scierie Leduc 

Mercredi il y aura une réunion pour planifier le début des travaux. Les infrastructures sont 
déjà installées. 
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Q.  M. Denis Saint-Pierre demande s’il y aura une bande boisée le long de la piste cyclable, il 
mentionne qu’ on pourrait faire un beau projet avec des arbres, des parcs et même des 
toilettes et de l’eau potable. Il n’y a aucun service le long de cette piste. 

R.  Non ce n’est pas prévu, la zone tampon sera du côté ouest de la scierie Leduc. 

 

 

 
• Sapin de Noël 

La ville de Québec a réparti les budgets pour la décoration. Tous les quartiers auront le 
même budget pour les décorations de Noël. Si possible, le sapin sera allumé le 1er décembre.  

 

7. CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 
a) Correspondance 

Mme la présidente a reçu une lettre d’un citoyen demandant s’il y aura un parc dans le secteur 
de l’Apogée. Ce point a été discuté au point 7, Mme Manon Therrien enverra une lettre à la 
personne concernée. 

Mme Manon Therrien a reçu une lettre d’invitation pour la réunion sur la sécurité routière le 29 
septembre. Elle sera présente et nous avisera à la prochaine réunion. 

b) Approbation de dépenses  

M. Pierre Rivard annonce qu’au 31 décembre 2019 il reste 1269.24$ dans le compte du conseil. 
La ville a envoyé une subvention de fonctionnement de 418.00$. 

Mme Manon Therrien annonce qu’elle a reçu le compte du Registraire des entreprises, elle le 
remettra à M. Pierre Rivard. 

 

Résolution 20- CA- 06  

 
M. Pierre Rivard demande une résolution pour un chèque au Registraire des Entreprises, le 
montant sera déduit par la suite à la connaissance du montant. Il demande aussi 1 chèque  de 
80.00$ à Mme Henriette Lafond (043) pour le procès-verbal du 28 janvier 2020 et un chèque 
de 80.00$ (044) pour le procès-verbal du 25 février 2020.  
Proposé par M. Pierre Rivard 
Appuyé par Mme Geneviève Lemieux 
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Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

 
8. Divers 
 

M. Denis Saint-Pierre fait part de la requête d’un citoyen. Il demande s’il y a une règlementation 
face à une entreprise, dans un quartier résidentiel, par rapport à une entreprise, en regard du 
nombre de camions, du bruit que ceux-ci font et du nombre d’employés qui circulent. 

M. Maxime Gravel Renaud lui suggère d’appeler au 311 car cela dépend de l’adresse, du nombre 
d’employés, de camions, de la zone. Cela dépend aussi s’il y a eu d’autre plaintes des citoyens. 

 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Mme Manon Therrien propose la levée de l’assemblée à 21h15, appuyé par M. Pierre Rivard. 

Adopté à l’unanimité. 

 


