
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

 

Procès-verbal 
 
Septième séance de l’année 2016, assemblée ordinaire du conseil d'administration 
du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, le mardi, 11 octobre 2016, à 19 h, dans 
la salle 101 du centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu, 530, rue Delage, à 
Québec. 

 

 

 

 
Étaient présent(e)s : 
 

Monsieur Ghislain Amega                Vice-président 
Monsieur Bruno Foster    Trésorier 
Madame Nathalie Noël            Secrétaire   
Madame Diane Gohier  Administratrice 
Madame Michelyne St-Hilaire Administratrice 
 

 
Étaient absent(e)s : 
 

Monsieur Bernard Wener                 Administrateur 
Monsieur Richard Drolet                  Administrateur                                                      
Monsieur Steeve Verret                   Conseiller municipal du district électoral de 
                                                         Lac-Saint-Charles–Saint-Émile               
 

Étaient également présent(e)s 
 

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

QUORUM 

 
Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, deux citoyens participent 
à la rencontre.  
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PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

 

Septième séance de l’année 2016, assemblée ordinaire du conseil 
d’administration du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, le mardi 11 octobre 
2016, à 19 h, à la salle 101 du centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu, 530, rue 
Delage.  

 

16-07-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

16-07-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

16-07-03 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 13 septembre 2016  19 h 40
   

16-07-04 Suivi des différents dossiers 19 h 50 

16-07-05 Période réservée au conseiller municipal 20 h 00 

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

a. Déboursés 

b. Fonctionnement du conseil 

16-07-07 Questions et commentaires du public 20 h 30 

16-07-08 Période réservée aux membres du c.a. 20 h 45 

16-07-09 Divers  

16-07-10 Levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine séance 21 h 00 
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16-07-01    OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

Monsieur Ghislain Amega agit en tant que président en remplacement de Monsieur 
Richard Samson qui a démissionné. Il 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. 
 

16-07-02    LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Monsieur Bruno Foster propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Madame 
Michelyne St-Hilaire.  

Adopté à l’unanimité. 
 

16-07-03    ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
13 SEPTEMBRE  2016 

Monsieur Bruno Foster propose l’adoption du procès-verbal du 13 septembre 2016, 
appuyé par Madame Michelyne St-Hilaire.  

Adopté à l’unanimité. 

Suite à la réaction de certains citoyens, Monsieur Bruno Foster demande un 
éclaircissement sur la résolution adoptée à la dernière séance modifiant les zones 
inondables. Il est expliqué que la résolution du conseil de quartier est une 
recommandation. 

Monsieur Xavier Mercier Méthé informe que le responsable du dossier viendra présenter 
les projets des parcs du quartier, mais que cela ira probablement après l’adoption du PTI.  

 

16-07-04    SUIVI DES DIFFÉRENTS DOSSIERS 

1. Attroupement de goélands  
 
Monsieur Mercier Méthé soumettra la résolution au Service de l’environnement et un suivi 
sera fait. 
 

2. Contrat pour l’accès des pontons et rampe de mise à l’eau 

Il n’y a pas eu de retour du Service de l’environnement. 
 

3. L’escalier 

La requête pour la descente d’escalier a été transmise au Service de la gestion des 
immeubles. 

L’APEL étant gestionnaire de ce site, devrait s’informer si une clôture hivernale serait 
préférable pour la protection des citoyens en hiver. 

Monsieur Xavier Mercier Méthé contactera le Service de la gestion des immeubles et 
L’APEL à ce sujet. 
 

4. Stationnement sur l’avenue du Lac-Saint-Charles 

Aucun retour à ce sujet. Monsieur Mercier Méthé vérifiera l’état de la requête.  
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5. Table de concertation vélo des conseils de quartier 

La table de concertation vélo des conseils de quartier recherche des représentants de 
tous les conseils de quartier.    

Madame Michelyne St-Hilaire contactera Monsieur Van Neste, responsable, et fera un 
suivi au conseil. 

Monsieur Xavier Mercier Méthé précise qu’on peut nommer un représentant qui est 
extérieur au conseil de quartier, mais celui-ci doit rendre compte et ne peut voter de 
résolution. 
 

6. Épandage de sel 

Monsieur Bruno Foster demande le pourcentage de sel répandu en hiver sur les routes. 
Madame Noël précise qu’il n’y a aucun épandage au nord et autour du bassin versant. 
Ailleurs, il y a un épandage minime. 

 

16-07-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL        

Monsieur Steeve Verret est absent, car il assiste à la réunion du conseil d’arrondissement. 

 

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

1. Déboursés 

Monsieur Bruno Foster demande d’autoriser une dépense de 70 $ à Madame Lafond pour 
frais de secrétariat. Vu la démission de Monsieur Richard Samson, il faudra nommer un 
troisième signataire. Celui-ci devra être accepté par Madame Catherine Coulombe de la 
Caisse populaire.                                                                    

Résolution 16-CA-13 

Il est proposé par Madame Nathalie Noël et secondé par Monsieur Ghislain Amega de 
verser 70 $ à Madame Lafond pour la rédaction du procès-verbal de septembre. 

Adopté à l’unanimité. 

Monsieur Mercier Méthé suggère que le conseil adopte une résolution pour ajouter le nom 
de Madame Michelyne St-Hilaire et invalider celui de Monsieur Richard Samson. 

Résolution 16-CA-14 

Considérant que Monsieur Richard Samson démissionne de son poste de président, il est 
proposé par Monsieur Bruno Foster et appuyé par Madame Nathalie Noël, de désigner 
comme signataires autorisés au compte Monsieur Bruno Foster, Madame Michelyne 
Saint-Hilaire ainsi que Madame Diane Gohier. Cette résolution invalide tous les signataires 
antérieurs inscrits au compte. 

Adopté à l’unanimité. 

 

2. Fonctionnement du conseil 

Il faudra bientôt élire un président. Monsieur Ghislain Amega assume l’intérim d’ici la 
prochaine nomination.  
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Monsieur Richard Drolet, Madame Nathalie Noël et Monsieur Bernard Wener ne pourront 
pas se présenter puisqu’ils sont administrateurs cooptés.     

Monsieur Bruno Foster demande l’adresse courriel du conseil de quartier pour faire la 
demande d’envoi électronique et réduire ainsi les frais bancaires. 

Madame Michelyne St-Hilaire propose un petit budget pour une rencontre de travail et 
d’orientation en décembre. Madame Nathalie Noël précise qu’on doit autoriser un montant 
maximum pour cette activité. Le montant de 225 $ est avancé. 

 

Résolution 16-CA-15 

Il est proposé par Madame Michelyne St-Hilaire, appuyé par Madame Diane Gohier de 
réserver un montant de 225 $ pour une séance de travail à l’extérieur lors du mois de 
décembre.  

Adopté à l’unanimité. 

                       

                     

16-07-07    QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

1. Un citoyen se plaint d’un entrepreneur qui stationne constamment sur l’avenue du Lac-
Saint-Charles. Plusieurs plaintes ont été formulées et le problème n’est pas encore réglé. 
C’est très dangereux pour les automobilistes. Il y a aussi un arrêt d’autobus à cet endroit. 

Monsieur Mercier Méthé suggère de faire un rappel de plainte à la Ville. Le rôle du conseil 
de quartier est limité. En tant que citoyen, une personne suggère d’installer une pancarte 
de non-stationnement à cet endroit pour limiter les délits. 

2. Un citoyen demande le suivi du dossier de la sécurité routière. Le comité de la sécurité 
routière a été abandonné pour cause de maladie de la personne responsable. Monsieur 
Xavier Mercier Méthé suggère de contacter les autres conseils de quartier de 
l’arrondissement. 
 

3. À la hauteur de la rue Couventine, le marquage de la traverse de piétons n’a pas été fait 
au bon endroit et le feu de signalisation pour les écoliers a été enlevé. Les parents 
demandent qu’il soit réinstallé et de refaire le marquage de la traverse de piétons au bon 
endroit. 
 

4. Un autre citoyen demande des précisions pour la construction sur la bande de 500 mètres 
du bassin versant. Monsieur Mercier Méthé répond qu’aucune construction n’est autorisée 
dans cette bande. Madame Noël précise qu’il s’agit d’un règlement de contrôle intérimaire 
de la Communauté métropolitaine de Québec et c’est cette instance qui pourra assouplir 
ou non les règles. 
 

5. Un citoyen demande de retirer du procès-verbal, la phrase qui dit que l’escalier devrait 
être déplacé de l’autre côté. 
 

6. On demande de mettre du concassé devant les boîtes postales et une affiche de non- 
stationnement avec un maximum de 2 heures, à partir de la station de pompage jusqu’aux 
boîtes postales. Madame Noël précise qu’on doit téléphoner à la Ville pour le suivi de la 
requête. 
 

7. Un citoyen mentionne que le gazon entre l’avenue du Lac-Saint-Charles et le barrage 
n’est pas tondu et il en est de même pour le bord de la piste cyclable. Les administrateurs 
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notent que les travaux de réparation sur la rue Delage ne sont pas terminés et il faut 
laisser un délai d’acceptation des travaux pour l’entrepreneur. 

 

16-07-08    PÉRIODE RÉSERVÉE AUX MEMBRES DU C.A.  

Monsieur Bruno Foster demande à Monsieur Xavier Mercier Méthé de transmettre les 
suivis des dossiers aux membres du conseil de quartier par courriel. 

Madame Michelyne St-Hilaire fait partie du journal Communication Lac-St-Charles et elle 
demande au conseil de quartier de participer en donnant des nouvelles du conseil à la 
suite des réunions. Elle mentionne qu’il y a 469 personnes inscrites sur le site "J’habite 
Lac-St-Charles". 

 

16-07-09    DIVERS 

Rien à signaler. 

 

16-07-10    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ET RAPPEL DE LA DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

Madame Nathalie Noël propose la levée de l’assemblée à 20 h 22, appuyée par Monsieur 
Bruno Foster. 
 

 

 

 

Ghislain Amega 
Vice-président 

 Nathalie Noël 
Secrétaire 

  


