
 

 

  
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

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

 
 

Sixième séance de l’année 2015, assemblée ordinaire du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, le mardi 13 octobre 2015 à 19 h, à la 
salle 101 du Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu, 530, rue Delage.  
 
 
ÉTAIENT PRÉSENT-E-S : 
 

Monsieur Richard Samson  Président 
Madame Nathalie Noël   Secrétaire  
Monsieur Bertrand Day  Trésorier 
Monsieur Ghislain Amega  Administrateur  
Monsieur Jean Gagné  Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENT-E-S : 
 

Monsieur Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques  
Madame Natalie Larose  Secrétaire de soutien 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 

Monsieur Steve Tremblay  Vice-président 
Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal du district électoral de                

Lac-Saint-Charles-Saint-Émile  
 

 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées, cinq (5) personnes assistaient à la rencontre. 
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PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

 

15-06-01 Ouverture de l’assemblée       19 h 00 

15-06-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour                            

15-06-03 Adoption et suivi des procès-verbaux des séances du 10 mars,             19 h 10            
9 juin et 22 septembre 2015 

15-06-04 Questions et commentaires du public                19 h 25 

15-06-05 Suivi des différents dossiers 

15-06-06 Période réservée au conseiller municipal     19 h 45 

15-06-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil   20 h 00 

1. Déboursés 

15-06-08 Questions et commentaires du public      

15-06-09 Période réservée aux membres du c.a.     20 h 30     

15-06-10 Divers  

15-06-11 Levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine séance 21 h 45 
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15-06-01 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.   

15-06-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR   

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

15-06-03 ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 10 MARS,     
9 JUIN ET 22 SEPTEMBRE 2015 

Monsieur Richard Samson, appuyé par monsieur Jean Gagné, propose l’adoption 
des procès-verbaux des séances des 10 mars, 9 juin et 22 septembre 2015, tels 
que présentés.  Adopté à l’unanimité.  

15-06-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC   

Monsieur Gervais demande s’est est trop tard pour amener son appui au projet de 
modification à la règlementation tel que présenté à la dernière séance.  Madame 
Noël indique que le conseil de quartier a déjà transmis un avis favorable au projet 
afin de bonifier le développement de ce secteur. Le dossier qui aurait dû 
normalement être adopté au conseil d’arrondissement de ce soir a été suspendu 
pour l’instant.  

Monsieur Moffet veut connaître les raisons du conseil de quartier de se prononcer 
positivement sur ce dossier.  Madame Noël informe que puisque le bouclage des 
réseaux  apportera des avantages aux résidents des rues existantes et qu’un bassin 
de rétention est prévu par le requérant pour éviter le ruissellement additionnel, le 
conseil de quartier s’est dit favorable à l’adoption de ce projet de règlement. 
Monsieur Mercier Méthé transmet une copie du rapport d’opinion complet aux 
citoyens présents et rappelle les diverses étapes d’une consultation publique. Le 
citoyen croit tout de même que la construction des nouvelles maisons apportera des 
surplus d’eau de ruissellement vers la rue des Échassiers. Il souhaite que son 
dossier personnel soit suivi.  On le réfère au conseiller municipal pour obtenir les 
suites à son dossier.  

Monsieur Gervais veut vérifier si le projet de réfection de la rue des Épinettes-
Rouges est une rumeur. Monsieur Day indique que cette rue n’est pas dans les 
priorités la Ville pour l’instant. Madame Noël l’informe que le projet de remonter les 
fossés dans cette rue est à l’étude.    

Monsieur Bélanger indique que les roulières sont de plus en plus profondes sur la  
rue Jacques-Bédard et que la sécurité est compromise, faut de trottoir. Monsieur 
Day l’informe que ce dossier sera suivi à la prochaine séance du conseil de quartier 
avec la présence du conseiller Verret. 

Ce même citoyen  souhaite aussi avoir un suivi sur l’étendage de cailloux sur le sol 
boueux près des boîtes postales. Il demandera aussi un suivi à monsieur Verret.  
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Monsieur Bélanger propose au conseil de quartier de travailler à rendre accessible 
le IGA de la rue Jacques-Bédard pour les citoyens des rues résidentielles 
environnantes si des développements résidentiels se réalisaient dans le secteur de 
la rue Curé-Marcotte. Madame Noël indique que le conseil de quartier sera consulté 
uniquement si le dossier nécessite une un changement de zonage. Le citoyen 
suggère que monsieur Verret puis la division de la gestion du territoire soient 
sensibilisés à la situation.  

Un citoyen demande si la Ville a prévu des travaux de réfection sur la rue Auclair.  
Madame Noël l’encourage à saisir le Ville de l’état de sa rue en enregistrant une 
requête RMS à l’arrondissement afin de pouvoir ensuite en effectuer le dossier avec 
son numéro de requête.  

15-06-05 SUIVI DES DIFFÉRENTS DOSSIERS 

Monsieur Day rappelle au conseiller en consultations publiques que plusieurs 
dossiers mériteraient des suivis, entre autres, ceux du trop long délai des services 
ambulanciers à Lac-Saint-Charles,  de l’accès des embarcations au lac, du non-
stationnement sur l’avenue du Lac-Saint-Charles entre les rues Delage et Jacques-
Bédard et de l’aménagement d’un trottoir sur la rue Jacques-Bédard. 

Monsieur Mercier Méthé informe qu’il est en processus de relance pour l’ensemble 
des dossiers qui ont fait mention de résolutions.  Il va faire le suivi auprès de la Ville. 

15-06-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL 

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

15-06-07 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL  

1. DÉBOURSÉS 

RÉSOLUTION 15-CA-15 

Il est proposé par monsieur Bertrand Day, appuyé par monsieur Richard 
Samson et unanimement résolu, d’effectuer un paiement de 140 $ à madame 
Natalie Larose pour les services de secrétariat des séances régulières de juin 
et septembre 2015. 

15-06-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Monsieur Moffet souhaiterait également qu’on vérifier le suivi de son dossier à la 
Ville.  Monsieur Mercier Méthé s’informera de l’intervenant a pris ce dossier en 
main.       

15-06-09 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX MEMBRES DU C.A.  

Avec le départ de madame Laurence Samson comme administratrice, monsieur 
Day recommande qu’une personne la remplace comme signataire au compte. Cette 
personne devra compléter la carte de signataires au dossier de la Caisse Desjardins 
en apportant la résolution du conseil de quartier. 

 

 



Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles 

 

Procès-verbal du CQLSC 15-10-13                                                                          Page 5 sur 5                                          
   

 

RÉSOLUTION 15-CA-16 

Sur proposition de monsieur Bertrand Day, appuyée par madame Nathalie 
Noël, il est résolu que le Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles autorise 
monsieur Richard  Samson à agir comme signataire au compte du conseil de 
quartier auprès de la Caisse Desjardins de Charlesbourg, au centre de service 
de Lac-Saint-Charles.  Il joindra messieurs Bertrand Day et Jean Gagné qui 
sont actuellement signataires autorisés au compte. Cette résolution invalide 
toute autre personne dont le nom serait listé comme signataire autorisé au 
fichier de l’institution financière. Adoptée à l’unanimité. 

 

Monsieur Gagné a participé à un groupe de travail convoqué par la Ville qui 
rassemblait entre autres des représentants des conseils de quartier en vue de 
sonder   les citoyens sur les prochains projets d’aménagement et d’animation de la 
Place Jean-Béliveau, voisine du Centre Vidéotron. Des activités devraient occuper 
le site dès l’automne 2016. 

15-06-10 DIVERS 

Monsieur Mercier Méthé informe que la Ville est en révision du schéma du plan de 
réaménagement urbain pour une visée en 2040. Une consultation publique se 
tiendra éventuellement, mais une consultation sur Internet est maintenant 
disponible.   

Comme la secrétaire de soutien, madame Natalie Larose, a transmis plus tôt sa 
démission par courriel, le président la remercie, au nom du conseil de quartier, pour 
son travail au cours des dernières années.  

15-06-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ET RAPPEL DE LA DATE DE LA PROCHAINE             
SÉANCE  

Le président rappelle la tenue de la prochaine séance régulière le mardi 10 
novembre 2015, à 19 h, au centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu. Monsieur 
Samson, appuyé par monsieur Gagné, propose la levée de l’assemblée à 20 h. 
Adopté à l’unanimité. 

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

 

 

 

 

________________________  _______________________ 

Richard Samson, président   Nathalie Noël, secrétaire 


