
  
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles 
Conseil d’administration 

 
 

Deuxième séance de l’année 2015, assemblée ordinaire du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, le mardi 10 
février 2015, à 19h, à la salle 101 du Centre communautaire Paul-Émile-
Beaulieu, 530, rue Delage.  

 
 
ÉTAIENT PRÉSENT-E-S : 
 

Monsieur Richard Samson  Président 
Madame Johanne Delamarre Vice-présidente 
Madame Nathalie Noël  Secrétaire 
Madame Laurence Samson  Administratrice 
Monsieur Steve Tremblay  Administrateur 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENT-E-S: 
 

Madame Cathia Vallée Conseillère en culture, loisir et vie communautaire 
Monsieur Marc Bédard Conseiller en consultations publiques à l’arrondissement 

de La Haute-Saint-Charles 
Madame Natalie Larose  Secrétaire de soutien 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS: 
 

Monsieur Bertrand Day Trésorier 
Monsieur Jean Gagné  Administrateur 
Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal du district électoral de Lac-Saint-

Charles-Saint-Émile  
 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées, deux (2) citoyens participent à la rencontre. 
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PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 
 
 

 

15-02-01 Ouverture de l’assemblée       19 h 00 

15-02-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

15-02-03 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 13 janvier 2015 

15-02-04 Présentation sur les parcs du quartier 

15-02-05 Questions et commentaires du public      

15-02-06 Suivi des différents dossiers 

 Modifications réglementaires 

15-02-07 Période réservée au conseiller municipal     20 h 15 

15-02-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil    

 Invitation reçue du conseil de quartier de Maizerets  

 Déboursés 

 Formation 

15-02-09 Questions et commentaires du public      

15-02-10 Période réservée aux membres du c.a.     20 h 45 

15-02-11 Divers  

15-02-12  Levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine séance 21 h 15 
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15-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

Le président, monsieur Richard Samson souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. Il constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance du conseil de 
quartier de Lac-Saint-Charles à 19 h 05.   

15-02-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Monsieur Samson, appuyé par madame Noël, propose l’adoption de l’ordre du jour 
avec l’ajout du sujet « Assemblée générale annuelle » au point 8.                     
Adopté à l’unanimité. 

15-02-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 JANVIER 
2015 

Monsieur Samson, appuyé par madame Noël, propose l’adoption du procès-verbal de 
la séance du 13 janvier 2015, tel que présenté.  Adopté à l’unanimité.  

15-02-04 PRÉSENTATION SUR LES PARCS DU QUARTIER 

Madame Cathia Vallée, conseillère en culture, loisir et vie communautaire à 
l’arrondissement, présente au conseil d’administration les projets réalisés et ceux à 
venir concernant les aménagements ou réaménagements de parcs dans le quartier, 
de locaux et d’équipement de loisirs à venir. Lorsque le projet de l’aménagement des 
terrains de soccer et de baseball prévus aux abords du Centre Paul-Émile Beaulieu 
sera plus avancé, elle en fera une présentation aux membres du conseil de quartier.  

Un citoyen demande si l’emplacement des parcs a été planifié en fonction des lieux 
de résidence des jeunes familles. Madame Vallée indique que les parcs de voisinage 
sont importants et qu’ils sont prévus lors de l’ouverture de nouvelles rues. Le parc 
PEB est un parc de quartier dont le rayonnement est plus vaste. 

15-02-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Monsieur Bélanger informe qu’autant le conseil de quartier que le conseiller municipal 
ont reçu la lettre d’appui de la députée madame Anne-Marie Day au sujet de la 
relocalisation des boîtes postales. Il veut s’assurer que monsieur Verret en fera un 
suivi. Monsieur Bédard le félicite pour son travail dans le dossier et lui suggère 
d’envoyer par écrit ses attentes à l’élu.   

Le citoyen poursuit en demandant si les véhicules tout-terrains peuvent circuler sur le 
trottoir de la rue Delage. Monsieur Bédard lui répond qu’il n’y a aucune autorisation à 
cet endroit.  

15-02-06 SUIVI DES DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES 

Monsieur Bédard informe que deux projets de modifications règlementaires 
concernant le fonctionnement des conseils de quartier sont en élaborations et 
devraient entrer en vigueur ce printemps. Un premier traite spécifiquement des 
demandes d’opinions qui sont adressées aux conseils de quartier par le conseil 
d’arrondissement pour les projets de modifications au Règlement de l’arrondissement 
de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme.    
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Deux situations particulières donneront l’autorité au conseil d’arrondissement de 
passer outre à la demande d’opinion adressée au conseil de quartier: 

1. Si le conseil de quartier n’est pas en situation de siéger (pas de quorum), les 
projets de règlement ne peuvent s’adopter et les projets sont alors indument retardés.   

2. Si le conseil de quartier n’a pas donné son opinion dans les 90 jours.  

L’autre projet de règlementation modifie le fonctionnement des conseils de quartier 
suite aux onze recommandations émises par les membres de tables de discussion 
animées par le conseiller Sylvain Légaré. Monsieur Bédard informe que certains 
ajustements à ces recommandations seront traités dans le projet de modification.  

15-02-07 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL  

 En l’absence du conseiller municipal, ce point n’est pas traité.     

15-02-08 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL  

 INVITATION REÇUE DU CONSEIL DE QUARTIER DE MAIZERETS  

Monsieur Bédard indique qu’il s’agit d’un dossier d’intérêt qui a suscité la mobilisation 
de citoyens désireux d’améliorer le réseau cyclable de la ville de Québec. Un comité 
aviseur sera formé à court terme, composé de membres des conseils de quartier. Il 
invite le conseil de quartier à identifier une personne pouvant faire partie de ce 
comité.  

 DÉBOURSÉS 

RÉSOLUTION 15-CA-01 

Il est proposé par monsieur Richard Samson, appuyé par madame Laurence 
Samson et unanimement résolu, d’effectuer un paiement de 140 $ à madame 
Natalie Larose pour les services de secrétariat des séances de novembre 2014 
et de janvier 2015.  

RÉSOLUTION 15-CA-02 

Il est proposé par madame Nathalie Noël, appuyée par monsieur Richard 
Samson et unanimement résolu, d’affecter une dépense jusqu’à concurrence 
de 75 $ pour offrir à monsieur Bertrand Day une marque de prompt 
rétablissement de la part du conseil de quartier.  

RÉSOLUTION 15-CA-03 

Il est proposé par madame Nathalie Noël, appuyée par monsieur Steve 
Tremblay et unanimement résolu, d’affecter la somme de 160 $ pour la tenue 
d’une séance de travail autour d’un repas. La date de la rencontre sera 
identifiée ultérieurement. 

 

 FORMATION 
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Ce point est reporté à une autre rencontre.  

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

RÉSOLUTION 15-CA-04 

Il est proposé par monsieur Richard Samson, appuyé par madame Johanne 
Delamarre, de fixer la date de l’assemblée générale annuelle au mardi 14 avril 
2015. Adopté à l’unanimité. 

15-02-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

  Il n’y a aucune intervention du public.     

15-02-10 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX MEMBRES DU C.A.  

 RÉSOLUTION 15-CA-05  

Il est proposé par monsieur Steve Tremblay, appuyé par monsieur Richard 
Samson,  que le conseil de quartier appuie le conseiller municipal Steeve Verret 
dans ses démarches visant à mesurer la faisabilité d’autorisation d’accès aux 
motoneigistes et quadistes au point de services commercial localisé au 15500, 
boulevard de la Colline. Adopté à l’unanimité.  

15-02-11 DIVERS  

Madame Delamarre participera le 23 février à une rencontre du comité sur la sécurité 
routière.  Elle souhaite recueillir d’ici là les problématiques sur le sujet dans le 
quartier. Monsieur Bédard précise que ce comité n’abordera pas les problématiques 
spécifiques à chacun des quartiers mais priorisera certaines actions en lien avec des 
thématiques abordées par la SAAQ afin d’en bonifier l’impact dans les quartiers.  

Monsieur Tremblay demande si le transfert de certains pouvoirs du provincial aux 
municipalités pourrait être au niveau de la gestion des équipements de la circulation 
routière.  Monsieur Bédard indique que les villes identifient les lieux où la circulation 
est problématique mais le ministère demeure responsable des décisions et de la 
gestion des diverses installations.  

15-02-12  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ET RAPPEL DE LA DATE DE LA PROCHAINE 
SÉANCE  

Le président rappelle que la prochaine séance régulière du conseil de quartier de 
Lac-Saint-Charles aura lieu mardi 10 mars 2015 à 19 h. Monsieur Richard Samson, 
appuyé par madame Laurence Samson, propose la levée de l’assemblée à 20 h 27. 
Adopté à l’unanimité. 

Procès-verbal rédigé par Natalie Larose, secrétaire de soutien. 

 

 ________________________   _______________________ 

Richard Samson, président    Nathalie Noël, secrétaire 


