
  
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

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

 
 
Troisième séance de l’année 2015, assemblée ordinai re du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Lac-Sain t-Charles, le mardi 
10 mars 2015, à 19 h, à la salle 101 du Centre comm unautaire Paul-Émile-
Beaulieu, 530, rue Delage.  

 
 
ÉTAIENT PRÉSENT-E-S : 
 

Monsieur Richard Samson  Président 
Madame Johanne Delamarre Vice-présidente 
Monsieur Bertrand Day Trésorier 
Madame Laurence Samson  Administratrice 
Monsieur Jean Gagné  Administrateur 
Monsieur Steve Tremblay  Administrateur 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENT-E-S: 
 

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

Monsieur Sébastien Paquet Conseillère en urbanisme 
Monsieur Marc Bédard Conseiller en consultations publiques à l’arrondissement 

de La Haute-Saint-Charles 
Madame Natalie Larose  Secrétaire de soutien 
 
 
ÉTAIT ABSENTE: 
 

Madame Nathalie Noël  Secrétaire 
 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées, sept (7) personnes assistaient à la rencontre. 
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PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 
 

 

15-03-01 Ouverture de l’assemblée       19 h 00 

15-03-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

15-03-03 Présentation d’un projet de construction de logements sociaux 

15-03-04 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 10 février 2015 

15-03-05 Questions et commentaires du public 

15-03-06 Rue des Échassiers, changement partiel d’odonyme     

15-03-07 Suivi des différents dossiers 

15-03-08 Période réservée au conseiller municipal     20 h 15 

15-03-09 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil    

� Déboursés 

� AGA 2015 

15-03-10 Questions et commentaires du public      

15-03-11 Période réservée aux membres du c.a.     20 h 45 

15-03-12 Divers  

15-03-13  Levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine séance 21 h 15 
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15-03-01 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 01.      

15-03-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU J OUR 

Monsieur Bertrand Day, appuyé par monsieur Jean Gagné, propose l’adoption de 
l’ordre du jour tel que présenté.  Adopté à l’unanimité. 

15-03-03 PRÉSENTATION D’UN PROJET DE CONSTRUCTION D E LOGEMENTS SOCIAUX 

Monsieur Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme à l’arrondissement, fait une 
présentation sommaire du projet immobilier à venir à l’intersection de la rue Delage et 
l’avenue du Lac-Saint-Charles.  Il s’agit d’un immeuble de 45 logements construit sur 
5 étages destiné à un public mixte (familles, personnes seules, aînés autonomes).  
Quarante-neuf espaces de stationnements sont prévus dont 27 intérieurs et 22 
extérieurs. 

Monsieur Jean-Yves Parent, des Immeubles populaires de Québec, poursuit la 
présentation.  Il indique qu’une rencontre d’information a déjà eu lieu sur ce projet le 
17 février dernier où participaient 125 personnes.  Les locataires priorisés seront 
ceux de Lac-Saint-Charles ou qui y ont déjà demeuré. Les demandes de location 
s’effectuent auprès de l’Office municipal d’habitation du Québec. Les locataires 
admissibles pourront bénéficier du programme accès-logis. La livraison des 
logements débutera à partir de juin 2016. Monsieur Plante termine en informant que 
la vente du terrain aux Immeubles populaires permettra à la fabrique Bon-Pasteur de 
rénover l’église de Lac-Saint-Charles. Une période de questions suit. 

15-03-04 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA S ÉANCE DU 10 FÉVRIER  

Monsieur Richard Samson, appuyé par monsieur Jean Gagné, propose l’adoption du 
procès-verbal de la séance du 10 février 2015, tel que présenté.  Adopté à 
l’unanimité.  

15-03-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

  Il n’y a aucune intervention du public. 

15-03-06 RUE DES ÉCHASSIERS, CHANGEMENT PARTIEL D’O DONYME 

Monsieur Bédard avis qu’avec la construction de nouveaux bâtiments, un problème 
de numérotation civique des résidences de la rue des Échassiers est survenu.  Le 
tronçon vers le sud doit porter un autre nom. Le Service de la culture invite le conseil 
de quartier à lui proposer rapidement des noms pour cette artère. Les propositions 
pourront être déposées lors de l’assemblée générale en avril.     

15-03-07 SUIVI DES DIFFÉRENTS DOSSIERS 

Madame Delamarre,  siégeant au comité sur la sécurité routière, demande aux 
membres d’identifier les problématiques de sécurité routière à Lac-Saint-Charles.  
Après discussion, quelques problématiques sont identifiées :  
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• Les cycliste et piétons sont difficilement visibles le soir 

• Des motoneigistes traversent les rues trop rapidement 

• La circulation est trop rapide aux abords des écoles 

• La circulation est trop rapide en général 

• Le manque de civisme en général (automobilistes, piétons, cyclistes) 

Monsieur Verret propose de relancer les écoles de Lac-Saint-Charles pour qu’elles 
poursuivent leurs activités de sensibilisation.   

Monsieur Day se joindra à madame Delamarre sur ce comité. La vice-présidente 
invite les membres à lui transmettre d’autres problématiques sur la sécurité routière 
dans le quartier avant le 23 mars prochain. 

Également, comme madame Delamarre siège sur le comité aviseur sur le réseau 
cyclable de Québec, elle consulte les membres pour connaître les besoins dans le 
quartier.  

15-03-08 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL  

 Monsieur Steve Tremblay demande un suivi sur la résolution 15-CA-05 concernant 
l’accès aux VTT au point de service commercial du 15 500 de la Colline.  Monsieur 
Verret répond que cet accès n’est pas possible. Monsieur Tremblay indique que le 
problème est de pouvoir stationner les véhicules avec les remorques près du pont à 
patates (boul. de la Colline et rue des Amélanchiers). Le conseiller Verret croit que 
les citoyens devraient trouver des solutions à proposer à la Ville afin que les VTT 
puissent traverser la rivière tout en protégeant l’environnement.  

Monsieur Verret informe l’assemblée que la construction de la bibliothèque débutera 
sous peu. Le projet de logements à côté de l’église semble faire des heureux ainsi 
que l’arrivée des terrains de soccer et de baseball. 

Il poursuit en indiquant qu’une demande a été faite pour développer le réseau 
cyclable dans le nord de la ville : Lac-Beauport, Valcartier, Shannon.  Le projet 
comprend des liens avec le réseau cyclable actuel de la ville de Québec.  

Monsieur Gagné demande si des projets sont prévus sur le terrain présentement mis 
en vente en face de Frank Arsenault pièces d’autos. Monsieur Bédard indique qu’il 
n’y a pas de projet en vue et que le terrain doit d’abord être décontaminé. 

Monsieur Bédard informe que la députée Anne-Marie Day l’a avisé que Postes 
Canada aurait de l’ouverture pour améliorer la situation dans le dossier des boîtes 
postales sur la rue Jacques-Verret. 
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15-03-09 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL  

� DÉBOURSÉS 

RÉSOLUTION 15-CA-06 

Il est proposé par monsieur Bertrand Day, appuyé pa r monsieur Richard 
Samson et unanimement résolu, d’effectuer un paieme nt de 70 $ à madame 
Natalie Larose pour les services de secrétariat de la séance de février 2015.  

� AGA 2015 

Le président indique que plusieurs administrateurs sont en fin de mandat et certains 
ne désirent pas présenter à nouveau leur candidature. Le seul administrateur qui sera 
en cours de mandat lors de l’AGA est monsieur Tremblay.  Il invite les membres à 
promouvoir dans leurs réseaux le conseil de quartier et la tenue de l’assemblée 
générale d’avril.    

Monsieur Bédard informe que s’il n’y a pas assez de candidatures pour former un 
conseil d’administration, une assemblée générale spéciale sera convoquée. Si le 
conseil n’est pas complet à la relance, la Ville pourrait dissoudre le conseil de 
quartier. Un dépliant promotionnel de l’assemblée générale sera envoyé par la poste 
à toutes les résidences du quartier.  

15-03-10 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

  Il n’y a aucune intervention du public. 

15-03-11 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX MEMBRES DU C.A.   

Madame Laurence Samson informe qu’elle devra éventuellement donner sa 
démission comme administratrice au conseil de quartier puisqu’elle projette un 
déménagement à l’extérieur du territoire du quartier dans les prochains mois.   

15-03-12 DIVERS  

  Il n’y a pas de sujet traité à ce point. 

15-03-13  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ET RAPPEL DE LA DATE  DE LA PROCHAINE 
SÉANCE 

Le président rappelle la tenue de l’assemblée générale annuelle le 14 avril prochain à 
19 h au Centre Paul-Émile-Beaulieu. Monsieur Richard Samson, appuyé par 
Bertrand, propose la levée de l’assemblée à 20 h 39. Adopté à l’unanimité.  

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

      
________________________   _______________________ 

Richard Samson, président    Nathalie Noël, secrétaire 


