
 

 

  
 
 

PROJET DE PROCÈS-VERBAL 
 

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

 
 

Cinquième séance de l’année 2016, assemblée ordinaire du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, le mardi 14 juin 
2016 à 19 h, à la salle 101 du Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu, 530, 
rue Delage.  
 
 
ÉTAIENT PRÉSENT-E-S : 
 

Madame Nathalie Noël   Secrétaire  
Monsieur Bertrand Day   
Madame Diane Gohier  Administratrice 
Monsieur Bruno Foster    Trésorier 
Monsieur Bernard Wener   Administrateur 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENT-E-S: 
 

 
Monsieur Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 
Madame Henriette Lafond  Secrétaire de soutien  
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Monsieur Richard Samson  Président 
Monsieur Ghislain Amega  Administrateur 
Monsieur Richard Drolet       Administrateur                                                            
Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal du district électoral de                

Lac-Saint-Charles–Saint-Émile  
 

 
 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées, 4 personnes assistaient à la rencontre ainsi que 
Madame Karine Lynch et Charles Gingras, ingénieurs à la Ville de Québec. 
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PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 

16-05-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

16-05-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

16-05-03 Présentation : Projet de fossés drainants sur la rue des Goélettes 19 h 10 

16-05-04 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 10 mai 2016  19 h 40  

16-05-05 Questions et commentaires du public  19 h 50 

16-05-06 Suivi des différents dossiers 20 h 00 

16-05-07 Période réservée au conseiller municipal 20 h 15 

16-05-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 20 h 30 

a. Déboursés 

16-05-09 Questions et commentaires du public 20 h 45 

16-05-10 Période réservée aux membres du c.a. 20 h 55 

16-05-11 Divers  

16-05-12 Levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine séance 21 h 15 
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16-05-01      OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

Madame Nathalie Noël, souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Elle 
constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance du conseil de 
quartier de Lac-Saint-Charles à 19 h 04 en remplacement de Monsieur 
Richard Samson, président, qui est absent.  

16-05-02      LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Monsieur Bruno Foster propose l’adoption de l’ordre du jour du 14 juin, 
appuyé par Madame Diane Gohier.  

Adopté à l’unanimité  

16-05-03      PRÉSENTATION : PROJET DE FOSSÉS  DRAINANTS SUR 
LA RUE DES GOÉLETTES 

 Madame Karine Lynch, ingénieure à la Ville de Québec, est venue expliquer la 
construction et le fonctionnement des fossés drainants sur la rue des 
Goélettes et les interventions prévues sur la rue des Épinettes-Rouges. 

 L’objectif est d’améliorer la qualité des rejets dans le bassin de la prise d’eau 
du lac Saint-Charles par des fossés drainants et d’améliorer la qualité de l’eau 
du lac Saint-Charles. 

 

16-05-04      ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 MAI 
2016 

 Monsieur Bernard Wener, appuyé par Madame Diane Gohier, propose 
l’adoption du procès-verbal du 10 mai 2016. 

Adopté à l’unanimité 

16-05-05     QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU   PUBLIC  

                     Madame Michèle St-Hilaire et Madame Nicole Pocholle veulent se joindre au 
conseil d’administration du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles. Madame 
St-Hilaire est venue présenter leur candidature pour ce poste. Madame Noël 
précise qu’une assemblée d’élection pourra se tenir en septembre et que le 
conseil attend la décision des membres absents, notamment les instructions 
du président.  

16-05-06      SUIVI DES DOSSIERS 

La mauvaise température lors de la fête des voisins a pu avoir un effet sur la 
participation. Les membres du conseil souhaitent se reprendre l’an prochain 
avec la pause de pancartes préparées à cet effet. Madame Noël précise que 
la Ville de Québec demande un délai de 35 jours avant pour déposer une 
demande de fermeture de rues et ruelles secondaires pour cette fête. Les 
résidents peuvent consulter l’information sur le site Internet de la Ville de 
Québec.  
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Des précisions sont apportées sur le nettoyage et le marquage des 
chaussées. L’horaire des travaux de nettoyage dépend entre autres de la 
fonte des neiges et de la disponibilité des équipements.  

 

16-05-07      PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER  MUNICIPAL    

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

      

16-05-08      CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE  ET  FONCTIONNEMENT  DU      
CONSEIL 

Monsieur Bertrand Day, comme annoncé lors de la dernière rencontre, donne 
sa démission officielle en tant qu’administrateur. Cette démission est effective 
dès la fin de la séance. Il est remplacé par Monsieur Bruno Foster comme 
trésorier.  

Résolution 16-CA-08 

Concernant les frais de secrétariat. 

Il est proposé par Monsieur Day et appuyé par Monsieur Bruno Foster de 
payer 70 $ à Madame Henriette Lafond pour la rédaction du procès-
verbal du 10 mai 2016. 

Adopté à l’unanimité. 

   

16-05-09     QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC.  

Rien à signaler.  

 

16-05-10      PÉRIODE RÉSERVÉE  AUX MEMBRES DU  CA 

Monsieur Bruno Foster fait part d’un problème de salubrité sur le boulevard de 
la Colline à l’intersection de la rue Lepire. Ce problème est causé par les 
camions qui sortent des sablières établies sur cette rue. Il souhaiterait 
déposer une résolution qui sera présentée à l’Arrondissement afin que ces 
entreprises installent des douches pour le nettoyage des camions à la sortie 
de leur entreprise. Ce problème est dangereux surtout sur les pistes cyclables, 
car le sol devient glissant. Les réflecteurs des bollards deviennent invisibles, 
car ils sont recouverts de boue. 

Résolution 16-CA-09 

Considérant qu’il y a un problème de salubrité sur les  rues  de la Colline et 
Lepire et que la situation est récurrente;  
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Considérant qu’il y a un danger pour les cyclistes en raison de l’accumulation 
de poussière sur la chaussée et sur les bollards délimitant la piste cyclable; 

Considérant qu’il y a un risque de pollution pour la rivière Saint-Charles et la 
prise d’eau potable;  

Considérant que ce type d’installation existe, notamment dans le port de 
Québec; 

Il est proposé par Monsieur Foster, appuyé par Madame Gohier, de 
recommander à l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles de 
demander aux compagnies responsables d’installer des douches, ou 
d’autres dispositifs, pour nettoyer leurs camions à la sortie de leur 
entreprise.  

Adopté à l’unanimité. 

Madame Noël précise que les sablières sont tenues de tenir les rues et les 
pistes cyclables propres, mais quelques fois on constate qu’elles y manquent. 
Elle signale qu’elle a formulé une plainte à titre individuel quelques jours plus 
tôt.  

Monsieur Foster mentionne qu’un commerce de la rue Jacques-Bédard 
aimerait fournir du propane à ses clients. Il est précisé que c’est au citoyen de 
vérifier la possibilité auprès de la Gestion du territoire de l’Arrondissement et 
de faire une demande de modification de zonage si requis. La demande sera 
alors analysée et soumise à la consultation publique le cas échéant. 

Monsieur Day se demande si l’usage d’engrais chimique et de pesticides est 
autorisé pour le terrain de golf sur la Grande-Ligne, car le terrain se trouve 
près des Marais du Nord.   

16-05-11      Divers 

  Rien à signaler. 

16-05-12      Levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine séance 

Monsieur Bertrand Day propose la levée de l’assemblée à 20 h 10, appuyé 
par Madame Nathalie Noël.  Il n’y aura pas d’autre séance du conseil en juillet 
et août à cause de la période de vacances.  

 

 

 

________________________  _______________________ 

Richard Samson, président   Nathalie Noël, secrétaire 


