
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

Procès-verbal 
 
Sixième séance de l’année 2016, assemblée ordinaire du conseil d'administration du 

conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, le mardi, 13 septembre 2016, à 19 h, dans la 

salle 101 du centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu, 530, rue Delage, à Québec. 

 

 
Étaient présent(e) s : 

 

Monsieur Richard Samson  Président 
Monsieur Bruno Foster    Trésorier 
Monsieur Ghislain Amega  Administrateur   
Monsieur Bernard Wener   Administrateur 
Madame Micheline St-Hilaire Administratrice 
Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal du district électoral de                

Lac-Saint-Charles–Saint-Émile  
 

 
Étaient absent(e) s : 

 

Madame Nathalie Noël  Secrétaire 
Madame Diane Gohier  Administratrice 
Monsieur Richard Drolet  Administrateur                                                                 

 

 

Étaient également présent(e)s 

 

Monsieur Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 
Madame Henriette Lafond  Secrétaire de soutien  
Madame Nathalie Cournoyer         Conseillère en urbanisme 

 

QUORUM 

 
Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, cinq citoyens 

participent à la rencontre.  
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Ordre du jour tel qu’adopté 

 
Cinquième séance de l’année 2016, assemblée ordinaire du conseil 
d’administration du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, le mardi 13 
septembre 2016, à 19 h, à la salle 101 du centre communautaire Paul-Émile-
Beaulieu, 530, rue Delage.  

 

16-06-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

16-06-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

16-06-03 Consultation publique et demande d’opinion 19 h 10 

 Projet de règlement modifiant le Règlement de 

l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme 

relativement à la zone 61221Ha afin de retirer le lot numéro 

5 512 355 du cadastre du Québec des zones inondables 

illustrées au plan de zonage - RCA6VQ 1192 

16-06-04 Adoption et suivi des procès-verbaux de la séance du 12 avril 2016  19 h 40 
et du 14 juin 2016    

16-06-05 Suivi des différents dossiers 19 h 50 

16-06-06 Période réservée au conseiller municipal 20 h 00 

16-06-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 20 h 15 

a. Déboursés 

16-06-08 Questions et commentaires du public 20 h 30 

16-06-09 Période réservée aux membres du c.a. 20 h 45 

16-06-10 Divers  

16-06-11 Levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine séance 21 h 00 
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16-06-01      OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

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 00. 
 

16-06-02      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. 
 

16-06-03      CONSULTATION PUBLIQUE ET DEMANDE D’OPINION 

Monsieur Xavier Mercier Méthé explique le cheminement du projet de règlement et le 
déroulement de l’assemblée publique de consultation. 

Madame Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme à la Ville de Québec, présente le 
projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-St-Charles 
sur l’urbanisme relativement à la zone 6122Ha afin de retirer le lot numéro 5 512 355 du 
cadastre du Québec des zones inondables illustrées au plan de zonage RCA6VQ1192.  

Les interventions du public et du mandaté sont consignées dans le rapport de 
consultation joint en annexe.  

 

Résolution 16-CA-10 

Il est proposé par Monsieur Bruno Foster, appuyé par M. Ghislain Amega, de 
recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 
192 à la condition que toutes les expertises requises aient été effectuées afin de 
s’assurer que le lot est bien situé à l’extérieur de la zone inondable. 

Adopté à la majorité. 

  

16-06-04      ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE DU 12 AVRIL 2016 
ET DU 14 JUIN 2016 

 Monsieur Richard Samson propose, appuyé par Monsieur Ghislain Amega, l’adoption 
des procès-verbaux du 12 avril 2016 et du 14 juin 2016.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

16-06-05     SUIVI DES DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 Poussière sur le boulevard de la Colline : 

 Suite à la réception d’une lettre de l’arrondissement, on ne peut obliger les compagnies 
à se munir d’arrosoirs à la sortie de leurs carrières, mais celles-ci sont tenues d’avoir 
des véhicules propres pour circuler dans les rues. Cet aspect relève des compétences 
de la municipalité.  
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16-06-06      PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER  MUNICIPAL    

          

                  1. Dossier des motoneiges et VTT sur le boulevard de la Colline : 

          On attend les paramètres du RCI pour le débarcadère au poste d’essence Esso. 

       2. Un citoyen se questionne sur la présence de goélands surtout le long de la rue Delage, 
car ils contribuent  à la pollution de l’eau potable du lac Saint-Charles. Il précise que la 
Ville a réglé le problème près de l’usine Stadacona. 

      3. Un citoyen se questionne sur la réglementation pour la construction dans le bassin 
versant. Monsieur Steeve Verret précise qu’il n’y a aucun problème pour les cinq cents 
lots existants autour du lac, ayant un droit acquis, jusqu’au 20 octobre. Ces lots doivent 
être desservis par l’égout et l’aqueduc. Après le 20 octobre, les constructions seront 
interdites. 

      4. Un citoyen demande de mettre une clôture pendant l’hiver devant l’escalier qui relie le 
portage au pied du barrage sur la rue Delage, pour des raisons de sécurité car les 
gens pourraient glisser dans l’escalier en période hivernale.  L’escalier est à l’endroit le 
plus dangereux, car il y a un fort débit d’eau. Des gens se baignent et font des feux au 
bord de la rive, des gestes de vandalisme sont constatés, on doit appeler la police pour 
les déloger.  

      5. Un citoyen se plaint de la longueur des travaux sur les rues Jacques-Bédard et Delage, 
car il y a souvent des coupures d’eau et cela dérange les résidents de cette rue.  

 

16-06-07      CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

                 1. Déboursés    

La dépense pour le secrétariat de mai a été autorisée par la résolution 16-CA-09, mais 
n’avait pas été payée. S’ajoute la dépense pour le secrétariat de juin. 

 

Résolution 16-CA-11 

Il est proposé par Monsieur Bruno Foster, trésorier, secondé par Monsieur Richard 
Samson, d’autoriser une dépense de 140$ pour payer deux séances à Madame 
Henriette Lafond, secrétaire de soutien, pour les mois de mai et de juin.  

 Adopté à l’unanimité.  
 

                      2. Désormais, les frais de relevés seront envoyés électroniquement pour sauver des frais 
de 3$. 

                      3. Monsieur Xavier Mercier Méthé a reçu des revues « Urbanité » et une invitation de 
« Femmes et la politique municipale ». Il les remet à Monsieur Bruno Foster et Madame 
Micheline St-Hilaire. 

 

16-06-08      QUESTION ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Concernant la plainte formulée par un citoyen lors d’une séance précédente 
relativement aux nuisances occasionnées par le passage de VTT, motoneiges et 
motocross au bout de la rue des Moraines, Monsieur Verret précise qu’aucun acte 
notarié ne prouve que cette rue doit être fermée à la circulation de ces véhicules. La 
clôture est actuellement en mauvais état et sa présence, comme les blocs de béton, ne 
semblent pas efficaces. Il se questionne sur les suites à donner au dossier.  
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  16-06-09      PÉRIODE RÉSERVÉES AUX MEMBRES DU C.A.  

 

1. Concernant la présence importante de goélands sur le lac Saint-Charles  

Résolution 16-CA-12 

Considérant que le lac Saint-Charles est la réserve d’eau d’une proportion importante de 
la population de Québec; 

Considérant que des rassemblements importants de goélands ont été observés cet été; 

Il est proposé par Mme Micheline St-Hilaire, appuyé par M. Ghislain Amega, de 
sensibiliser le Service de l’environnement à la présence de goélands sur le lac Saint-
Charles. 

Adopté à l’unanimité. 

 

2. Monsieur Bruno Foster demande si les camions de pompiers sont munis d’échelles 
mobiles en plus des échelles hydrauliques. Suite à l’accident de Charlesbourg, ce détail 
est important pour sauver des vies, si l’échelle hydraulique ne fonctionne pas.  

3. Madame Micheline St-Hilaire demande si le ski nautique est permis sur le lac Saint-
Charles. 

A priori, si on utilise des moteurs électriques, ce n’est pas interdit. 

4. Monsieur Bernard Wener demande la possibilité d’une présentation pour connaître les 
aménagements prévus au parc P.E.B.  

5. Monsieur Richard Samson annonce sa démission comme président du conseil de 
quartier pour des raisons professionnelles et familiales. Sa démission est effective 
aujourd’hui. 

6. Monsieur Xavier Mercier Méthé entrera en communication avec Madame Micheline 
St-Hilaire pour transmettre l’information sur chaque séance du conseil de quartier. Celle-
ci le placera sur le site « J’habite Lac St-Charles », afin que les intéressés soient au 
courant des dernières décisions de leur conseil de quartier. 

 

16-06-10      DIVERS 

 Rien à signaler.  
 

16-06-11      Levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine séance 

 Monsieur Richard Samson propose la levée de l’assemblée à 20 h 30, appuyé par 
Monsieur Bernard Wener.  

 

 

 

 

 
 Nathalie Noël 

Secrétaire 
  


