
 

 

  
 
 

PROJET DE PROCÈS-VERBAL 
 

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

 
 

Quatrième séance de l’année 2016, assemblée ordinaire du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, le mardi 10 mai 
2016 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 
Madame Diane Gohier  Administratrice 
Monsieur Ghislain Amega  Administrateur 
Monsieur Bruno Foster   
Monsieur Bernard Wener  
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT: 
 

 
Monsieur Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 
Madame Henriette Lafond  Secrétaire de soutien  
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 

Monsieur Richard Drolet       Administrateur                                                            
Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal du district électoral de                

Lac-Saint-Charles–Saint-Émile  
 

 
 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées, 7 personnes assistaient à la rencontre. 
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PROJET D'ORDRE DU JOUR 

16-04-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

16-04-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

16-04-03 Nomination des dirigeants 

16-04-04 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 8 mars 2016  19 h 20  

16-04-05 Questions et commentaires du public   

16-04-06 Suivi des différents dossiers 

16-04-07 Période réservée au conseiller municipal 19 h 45 

16-04-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 20 h 00 

a. Déboursés 

16-04-09 Questions et commentaires du public 

16-04-10 Période réservée aux membres du c.a. 20 h 20 

16-04-11 Divers  

16-04-12 Levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine séance 20 h 30 
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16-04-01      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 08. 

Mme Noël informe le conseil que Monsieur Steeve  Verret est absent puisque, 
en tant que responsable des dossiers sportifs au comité exécutif, il est 
président d’honneur du Défi « Têtes Premières » et devait assister à une 
soirée d’ouverture. Le « Défi Tête Première » fournit des casques de vélo aux 
enfants de Québec qui n’en ont pas.   

16-04-02      LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Monsieur Richard Samson propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par 
Monsieur Bruno Foster.  

Adopté à l’unanimité  

16-04-03      NOMINATION DES DIRIGEANTS  

Xavier Mercier Méthé agit à titre de président d’élection et reçoit les 
candidatures pour chaque poste de dirigeant. 
 
Monsieur Richard Samson  Président  
Monsieur Ghislain Amega  Vice-président  
Madame Nathalie Noël   Secrétaire 
Monsieur Bruno Foster   Trésorier 
 

RÉSOLUTION 16-CA-04 

 
Il es proposé par Madame Nathalie Noël et appuyée par Monsieur Richard 
Samson de nommer les candidats proposés aux postes de dirigeants du 
conseil d’administration. 
Les dirigeants sont élus par acclamation puisqu’une seule candidature par 
poste a été proposée. 
 

16-04-04      ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU   
8 MARS 2016  

Madame Nathalie Noël appuyée par Monsieur Richard Samson propose 
l’adoption du procès-verbal de la séance du 8 mars 2016. 

Adopté à l’unanimité 

16-04-05     QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU   PUBLIC  

                     Une personne s’informe sur le temps d’attente du service ambulancier, car un 
temps d’attente long peut être dangereux pour les personnes malades ou 
blessées. Madame Nathalie Noël répond que les citoyens doivent acheminer  
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leurs plaintes auprès de l’organisme en question. Monsieur Day précise que le 
conseil de quartier souhaite aussi sensibiliser l’organisme responsable.  

16-04-06      SUIVI DES DOSSIERS 

Aucun suivi n’a été discuté. 

16-04-07      PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER  MUNICIPAL    

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

      

16-04-08      CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE  ET  FONCTIONNEMENT  DU      
CONSEIL 

RÉSOLUTION 16-CA-05 

Signataires des effets bancaires : 

                   Considérant que Monsieur Bertrand Day démissionne de son poste de 
trésorier, il est proposé par Madame Nathalie Noël et appuyé par  Monsieur 
Bernard Wener de désigner Monsieur Bruno Foster comme signataire au 
compte de banque, Monsieur Richard Samson, en tant que président, ainsi 
que Madame Diane Gohier. Cette résolution invalide tous les signataires 
antérieurs au compte. 

Adopté à l’unanimité 

RÉSOLUTION 16-CA-06 

Immatriculation annuelle au Registraire des entreprises 

  Il est proposé par  Monsieur Bruno Foster et appuyé par Monsieur  Bertrand 
Day d’approuver une dépense de  $34.00 dollars pour l’immatriculation  
annuelle au Registraire des entreprises du Québec et d’autoriser Monsieur 
Xavier Mercier Méthé à procéder à la mise à jour de ce dossier. 

Adopté à l’unanimité 

16-04-09     QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC.  

Un citoyen mentionne que les arbres plantés sur la rue Delage, près du 
barrage, sont brisés par les véhicules tout-terrain qui circulent sans 
permission. On devrait mettre des pancartes pour en interdire l’accès. 

Un citoyen demande aussi de mettre des cailloux 0-¾ dans la rue Jacques-
Bédard pour faciliter l’accès à la boîte postale. Madame Nathalie Noël précise 
que les boîtes appartiennent à Poste Canada et lorsqu’elles sont 
endommagées, l’entretien doit se faire par Poste Canada. 

Un autre citoyen mentionne qu’il y aura une collecte de sang le 31 mai 2016, 
organisée par le Club Optimiste du Lac-Saint-Charles. 
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Une dame demande des précisions sur une modification du zonage, dans son 
secteur de la rue George-Heriot. La modification est annulée, car le 
demandeur a retiré sa demande. 

16-04-10      PÉRIODE RÉSERVÉE  AUX MEMBRES DU  CA 

RÉSOLUTION 16-CA-07 

Il est proposé par Monsieur Bertrand Day, appuyé par Monsieur Bruno Foster, 
que le conseil  de quartier fasse une demande auprès de l’organisme 
responsable de ce service pour reconsidérer les délais de réponse des 
services ambulanciers dans le quartier de Lac-Saint-Charles. 

Adopté à l’unanimité 

              Les travaux de la rue Jacques Bédard débutent dans la semaine du  20 mai 
2016 et ne devraient pas nuire à  la circulation dans un premier temps. 

              Plusieurs sujets sont discutés par les administrateurs : les travaux 
d’asphaltage prévus au cours de l’été, le balayage et le marquage des rues, 
l’usage d’abrasifs plutôt que de fondants dans le quartier. 

          À la suite d’une discussion sur les nuisances associées aux chats errants, il 
est mentionné qu’il y aura une rencontre, le 25 mai, à Saint-Émile, pour la 
gestion animalière et par le fait même, une sensibilisation pour les maîtres. 
C’est un grave problème, car souvent, ce n’est pas la faute de l’animal, mais 
du maître. Le règlement impose un maximum de 4 animaux et une amende de 
$150,00 à $2 000,00 pour les animaux qui souillent une propriété privée.  

La Fête des voisins se tient le 11 juin chez tous les gens qui veulent fêter.  

RÉSOLUTION 16-CA-08 

Il est proposé par Monsieur Richard Samson et appuyé par Monsieur Bernard 
Wener d’approuver une dépense jusqu’à concurrence de $40,00 pour 
commander du matériel servant à faire la promotion de la Fête des voisins. 

Adopté à l’unanimité 

16-04-11      Divers 

  Rien à signaler. 

16-04-12      Levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine séance 

Le président propose, appuyé par M. Day,  la levée de l’assemblée à  20 h 10 
et rappelle la prochaine séance ordinaire du conseil d’administration qui aura 
lieu le 14 juin 2016 à 19 h au centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu.  

 

________________________  _______________________ 

Richard Samson, président   Nathalie Noël, secrétaire 


