
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

Procès-verbal 
 
Première séance de l’année 2017, assemblée ordinaire du conseil d'administration du 

conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, le mardi, 10 janvier 2017, à 19 h, dans la salle 

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

 

 
Étaient présent(e) s : 

 

Monsieur Ghislain Améga                 Vice-président              
Monsieur Bruno Foster    Trésorier   
Monsieur Bernard Wener  Administrateur 
Madame  Michelyne St-Hilaire Administratrice 
Madame  Diane Gohier                     Administratrice  
 

  

 
Étaient absent(e) s : 

 

Madame Nathalie Noël                     Secrétaire 
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 réunion.  
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
 

Vous êtes conviés à la première séance de l’année 2017, assemblée 
ordinaire du conseil d'administration du conseil de quartier de Lac-Saint-

Charles le mardi, 10 janvier 2017, à 19 h, en la salle 101 du centre 
communautaire Paul-Émile-Beaulieu, 530, rue Delage, Québec. 

 
 

17-01-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

17-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

17-01-03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 11 octobre 2016 

 19 h 10 

17-01-04 Suivi des différents dossiers 19 h 20 

17-01-05 Période d’information du conseiller municipal 19 h 40 

17-01-06 Questions et commentaires du public 19 h 55 

17-01-07 Période d’intervention des membres du conseil 20 h 10 

17-01-08 Divers 20 h 25 

17-01-09 Levée de l'assemblée 20 h 30 
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17-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

Monsieur Ghislain Améga agit en tant que président. Il procède à l’ouverture de la 
séance à 19 h 05. 
   

17-01-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR  

 Il est proposé par Monsieur Bernard Wener, appuyé par Monsieur Bruno 
Foster d’adopter l’ordre du jour en y ajoutant le sujet suivant au point 05 : 
Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil. 

Adopté à l’unanimité. 
 

17-01-03  ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 OCTOBRE    

                2016. 

                Il est proposé par Monsieur Bruno Foster, appuyé par Madame Diane Gohier 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 11 octobre 2016. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

17-01-04  SUIVI DES DIFFÉRENTS DOSSIERS 

1. Les goélands 

Monsieur Xavier Mercier Méthé répond que le dossier est en analyse par le Service de 
l’environnement. La Ville de Québec peut s’occuper des goélands si leur nidification se 
fait sur les propriétés de la Ville.   

                2. Le stationnement sur l’avenue du Lac-Saint-Charles entre les rues Delage et Philippe-
Bédard 

                L’ordonnance est adoptée par le conseil d’arrondissement et des panneaux de 
signalisation ‘’Défense de stationner’’ seront installés par les travaux publics. 

 3. Vélo 

Monsieur Xavier Mercier Méthé envoie aux administrateurs des messages du 
Vélurbaniste qui permettent d’avoir des informations sur la table de concertation des 
conseils de quartier. 

 

17-01-05 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

1. La présidence du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles 

Les membres souhaitent attendre l’assemblée générale en avril pour élire un président. 
Monsieur Xavier Mercier Méthé précise que Monsieur Bernard Wener ne peut être 
nommé président, car il est coopté. 

2. Les finances 

Il reste 837,96 $ au compte au 31 décembre 2016 et certaines dépenses sont 
engagées, notamment le secrétariat des rencontres d’octobre et de novembre.  
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Résolution 17-CA-01 

Monsieur Bruno Foster indique que des relevés électroniques permettrait d’économiser 
de frais de 8,95 $ par mois. Monsieur Foster s’informera à la Caisse populaire 
Desjardins. 

Il est proposé par Madame Michelyne St-Hilaire, appuyé par Madame Diane Gohier 
d’autoriser Monsieur Bruno Foster à entreprendre les démarches auprès de la 
Caisse populaire Desjardins en vue que le conseil effectue le passage aux relevés 
bancaires électroniques. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Résolution 17-CA-02 

Il est proposé par Madame Diane Gohier, appuyé par Madame Michelyne St-Hilaire 
de payer à Madame Henriette Lafond une somme de 140 $ pour les frais de 
secrétariat des mois d’octobre et novembre 2016. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Bruno Foster indique qu’il reste au compte, une somme de 697,96 $ non 
affecté après le paiement. 

Le montant de 225 $, engagé par le conseil de quartier pour une séance de travail au 
mois de décembre, sera reporté pour une rencontre à tenir le 24 janvier 2017 au centre 
communautaire Paul-Émile Beaulieu. Cette réunion permettra d’établir le plan d’action 
pour l’année 2017. 
 

17-01-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL 

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

                                                 

17-01-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC   

                1. Un citoyen s’inquiète du fait qu’aucune protection contre les chutes n’est installée 
devant l’escalier près du barrage. Monsieur Xavier Mercier Méthé ira vérifier et 
s’informera auprès de l’organisme l’APEL. 

                2. Un autre citoyen avance qu’il faudrait poursuivre l’interdiction de stationnement sur 
l’avenue du Lac-Saint-Charles, au nord de la rue Philippe-Bédard jusqu’à la rue du 
Beau-Site. La route est étroite et il est dangereux d’avoir des voitures stationnées sur ce 
tronçon. Il signale que deux entrepreneurs utilisent la rue pour stationner leurs véhicules 
et que cela nuit au déneigement et à la visibilité. 

 
Résolution 17-CA-03 

Il est proposé par Monsieur Bruno Foster, appuyé par Monsieur Bernard Wener de 
faire une demande à la Ville pour que soit interdit le stationnement sur l’avenue du 
Lac-Saint-Charles entre les rues Philippe-Bédard et du Beau-Site.  
 
Adopté à l’unanimité. 
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17-01-08 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX MEMBRES DU C.A. 

                Monsieur Bernard Wener suggère qu’aux prochaines réunions du conseil de quartier, 
des représentants des Travaux publics, du Bureau du transport et du Service de police 
soient invités pour expliquer le fonctionnement de leurs interventions dans la ville de 
Québec. Ce point fera partie du plan d’action de l’année 2017. 

                Monsieur Bernard Wener rappelle que le marquage de la chaussée pour la traverse de 
piétons sur la rue Delage n’a pas été fait après les travaux de l’été dernier. 

                Madame St-Hilaire nous fait part de la négligence du déneigement des trottoirs sur 
l’avenue du Lac-Saint-Charles. Il faudrait mettre plus d’abrasif. Monsieur Mercier Méthé 
enregistrera une requête au nom du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles. 
 

 17-01-09 Levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine séance 

Le président propose la levée de l’assemblée à 19 h 45, appuyé par Madame Diane 
Gohier.  

Une rencontre de travail se tiendra le 24 janvier 217 au centre communautaire Paul-
Émile-Beaulieu pour établir le plan d’action pour l’année 2017. La prochaine séance du 
conseil de quartier se tiendra le 14 février. 
 
 
 
 

 

 

Ghislain Amega 
Vice-président 

 Nathalie Noël 
Secrétaire 

 


