
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

Procès-verbal 
 

Troisième séance de l’année 2017, assemblée ordinaire du conseil d'administration du 

conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, le mardi, 9 mai 2017, à 19 h, dans la salle 101 du 

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

 

 
Étaient présent(e) s : 

 

M. Ghislain Améga       Vice-Président 
M. Armand Maltais  Trésorier 
M. Erwan Gonon  Administrateur 
M. Ludovic Lorin  Administrateur 
Mme Michelyne St-Hilaire Administratrice  
Mme Nathalie Brisson Secrétaire 
Mme Roselyne Savard Présidente 
 

 

Étaient absent(e) s : 

 

M. Bruno Foster              Administrateurs 
Nicolas Nadeau  Administrateurs 

M. Steeve Verret                    Conseiller municipal du district électoral de Lac-Saint-Charles-
Saint-Émile 

 

 

Étaient également présent(e)s 

 

M. Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 
Mme Henriette Lafond Secrétaire de soutien  
 

 

QUORUM 

 
Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, Trois citoyens participent à 

la réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles – Procès-verbal de la séance du 9 mai 2017 Page 2 sur 6  

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

 
Vous êtes conviés à la troisième séance de l’année 2017, assemblée ordinaire 

du conseil d'administration du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles le 
mardi, 9 mai 2017, à 19 h, en la salle 101 du centre communautaire Paul-Émile-

Beaulieu, 530, rue Delage. 
 
 

17-03-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 
17-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 
17-03-03 Élections des dirigeants 19 h 10 
17-03-04 Lecture et adoption du procès-verbal des séances du :  19 h 20 

• 10 janvier 2017  

• 11 avril 2017  
17-03-05 Suivi des différents dossiers 19 h 30 

a. Table des partenaires 
17-03-06 Période d’information du conseiller municipal 19 h 50 
17-03-07 Questions et commentaires du public 20 h 00 
17-03-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 20 h 15 

a. Secrétariat pour l’année 2017 

b. Déboursés 

c. Immatriculation au registraire des entreprises 

17-03-09 Période d’intervention des membres du conseil 20 h 30 

17-03-10 Divers 20 h 45 
17-03-11 Levée de l'assemblée 20 h 55 
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17-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

Monsieur Ghislain Améga, vice-président, préside à l’ouverture de la séance à 19h05 
  

17-03-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR  

Mme Nathalie Brisson propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Mme 
Roselyne Savard.  

17-03-03  ÉLECTIONS DES DIRIGEANTS 

Résolution 17-CA-06 

Il est proposé par M. Armand Maltais, appuyé par Mme Nathalie Brisson, de désigner 

M. Xavier Mercier Méthé pour procéder à l’élection des dirigeants. 

M. Mercier Méthé procède à l’appel des candidatures par poste de dirigeant : 

M. Ghislain Améga propose la candidature de Mme Roselyne Savard au poste de présidente 

M. Armand Maltais propose la candidature de M. Ghislain Améga au poste de vice-président 

Mme Nathalie Savard propose la candidature de M. Armand Maltais au poste de trésorier 

M.  Ludovic Lorin propose la candidature de Mme Nathalie Brisson au poste de secrétaire. 

 

Les candidats sont élus par acclamation. 

 

17-03-04 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS- VERBAL DU 10 JANVIER ET 11 AVRIL 2017 

• Il est proposé par M. Ghislain Améga, appuyé par Mme Michelyne St-Hilaire, d’adopter 
le procès- verbal du 10  janvier 2017. 

• Il est proposé par M. Erwan Gonon, appuyé par M. Armand Maltais, d’adopter le procès-
verbal du 11 avril 2017. 

 

17-03-05 SUIVI DES DIFFÉRENTS DOSSIERS 

1. La Table des Partenaires 

Mme St-Hilaire, représentante à la Table des Partenaires, mentionne que le comité Les 
Loisirs des Hauts-Sentiers demande une rencontre avec le conseil de quartier afin d’avoir de 
l’information sur l’aménagement du futur Parc-Paul-Émile-Beaulieu et aussi sur l’ouverture 
possible du camp de vacances au Lac Fripon. Pour eux, la date idéale serait le 13 juin, à la 
prochaine réunion. 

2. Journal l’Info-Lac 

M. Armand Maltais écrira un article sur le conseil de quartier dans le journal l’Info-Lac. 

3. Bottin 

Un bottin de commerçants du Lac sortira bientôt afin de promouvoir le commerce local. Le 
nom des organismes y sera aussi inscrit. 

 

17-03-06 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

Ce point est non traité en raison de l’absence du conseiller municipal. 
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17-03-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC   

Trois citoyens avaient des points à discuter. 

1. Le sort de la salle de quilles. Ce point sera au suivi du mois prochain 
2. La limite nord des travaux d’asphaltage sur l’avenue du Lac-Saint-Charles. 
3. L’installation de pancartes interdisant le stationnement sur l’avenue du Lac-Saint-Charles 

entre les rues Delage et Louis-Philippe Bédard. 
4. Arrêt des travaux en face de la quincaillerie Rhéaume  
5. M. Méthé s’informera à savoir si tous les citoyens touchés par travaux routiers reçoivent des 

dépliants explicatifs. 
6. La clôture de protection devant l’escalier du barrage Cyrille-Delage pendant la période 

hivernale. 
7. Au nord, entre les rues Louis-Philippe Bédard et Beau Site, les pancartes de non-

stationnement ne sont pas encore placées. 
8. Le non-respect des limites de vitesse et des arrêts obligatoires sur la rue Delage.  

 
M. Mercier Méthé recommande aux administrateurs de formuler une résolution à ce sujet afin 
quelle soit transmise officiellement à l’arrondissement. 

 

Résolution 17-CA-07 

• Attendu que la limite de vitesse et les arrêts obligatoires ne sont pas respectés sur la rue 
Delage; 

• Attendu qu’il y a une école à proximité et que plusieurs écoliers fréquentent cette rue; 

• Attendu que la traverse pour les piétons n’est pas respectée par les automobilistes; 

• Attendu qu’il n’y a plus de brigadier scolaire sur la rue Delage; 

Il est proposé par Mme Roselyne Savard, appuyé par M. Erwan Gonon, que le conseil de 
quartier recommande à la Ville se pencher sur les problèmes de circulation et de mettre en 
place des mesures d’apaisement de la circulation afin d’améliorer la sécurité des citoyens. 
Adopté à l’unanimité. 

 

M. Mercier Méthé mettra un administrateur en contact avec le conseil de quartier de St-Émile 
qui a formé un comité pour les problématiques sur la sécurité des citoyens. 

 

17-03-08 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

a. Secrétariat pour l’année 2017 

 

Résolution 17-CA-08 

Concernant le recours à une secrétaire de soutien 

Il est proposé par Mme Michelyne St- Hilaire, appuyé par M. Maltais, que le conseil de 
quartier ait recours au service d’une secrétaire de soutien pour la rédaction des procès-
verbaux en 2017, au tarif de 70$ par séance. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Résolution 17-CA-09 

Concernant les signataires autorisés au compte 
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Il est proposé par Mme Michelyne St- Hilaire et appuyé par M. Erwan Gonon, de désigner 
comme signataire autorisé au compte Mme Roselyne Savard, présidente, M. Armand 
Maltais, trésorier et Mme Nathalie Brisson secrétaire.  

Cette résolution invalide tous les signataires antérieurs inscrits au compte. 

Adopté à l’unanimité.     

       

c. Déboursés    

M. Bruno Foster étant absent, les résolutions peuvent être prises, mais les chèques ne seront 
pas émis immédiatement. 

 

c. Immatriculation au Registraire des entreprises 

 

Résolution 17-CA-10 

Concernant l’immatriculation annuelle et la mise à jour des informations au Registraire 
des entreprises du Québec 

Il est proposé par Mme Roselyne Savard et appuyé par M. Erwan Gonon que le conseil de 
quartier de Lac-St-Charles autorise pour l’année 2017, M. Xavier Mercier Méthé, à remplir et 
à transmettre au nom de la présidente du conseil d’administration, par internet la version 
électronique de la déclaration de mise à jour annuelle et de mise à jour courante du conseil 
de quartier et d’autoriser le paiement de 34.00$ au Registraire des entreprises pour les droits 
annuels d’immatriculation. 

Adopté à l’unanimité. 

 

17-03-09  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

1. Mme St-Hilaire demande l’obtention d’un classeur pour pouvoir classer tous les procès-
verbaux et papiers qui appartiennent au conseil de quartier. Il pourrait être situé au 2ième 

étage, près de l’imprimante. 

 

Résolution 17-CA-11 

Attendu que le conseil de quartier a besoin d’un endroit pour ranger tous les papiers relatifs 
au conseil de quartier,  

Il est proposé par Mme Roselyne Savard, appuyé par Mme Nathalie Brisson que le conseil 
demande à l’arrondissement de lui fournir un petit classeur qui sera installé au 2ième étage du 
centre Paul-Émile-Beaulieu a proximité des bureaux des organismes. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 
2. Mme Savard suggère de se procurer une carte grand format du Lac St-Charles afin  

d’avoir un support visuel lors de nos réunions. M. Mercier Méthé fera une demande auprès 
du service concerné. 

 

3. Le 4 juin sera la journée de sensibilisation sur l’environnement. Mme St-Hilaire demande la 
présence de représentants du conseil de quartier qui remettront des dépliants aux personnes 
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intéressées. Mme Brisson propose de modifier le dépliant pour le mettre à l’image du conseil 
et au goût du jour.   
 

4. M. Erwan Gonon, responsable de la Boîte à Souhait, demande d’ajouter cet  item à l’ordre du 
jour de  chaque séance. Il sera au point b) dans la section : Suivi des différents dossiers et  il 
fera la liste des souhaits des citoyens. 

• rénovation des terrains de soccer et tennis 

• ajout de bancs et fleurs dans les parcs publics (aménagement de parcs public ?)  

• enlever son nom de la liste des colporteurs  

• plantation d’arbres sur La Colline, secteur rue des Trembles afin de réduire le bruit causé 
par les camions 

       (freins-moteurs) 

• piste cyclable sur l’Avenue du Lac 

• ajout de brigadier 

• prendre rendez-vous avant les consultations chez les gens par la ville  

M. Gonon fera suivre la liste des questions à la secrétaire, Mme Brisson, qui fera le tri. Cette 
liste sera aussi envoyée à M. Steeve Verret. Une affiche sera posée sur la Boîte à Souhait 
pour inviter les citoyens à venir discuter leurs souhaits au conseil de quartier. La boîte est 
présentement placée à la Quincaillerie Rhéaume et sera déménagée chez le marchand IGA. 

Une administratrice souhaite discuter de l’histoire du Lac-St-Charles lors d’une prochaine 
rencontre, et de la mise en valeur de son patrimoine. Mme St-Hilaire a contacté la Société 
d’Histoire et souligne que M. Louis Lafond connaît très bien l’histoire du Lac-St-Charles. 

 

Un citoyen a mentionné qu’une annonce sera ou a été déposée sur la page Facebook 
« j’’habite Lac St-Charles » par le Club Optimiste sur une collecte de sang le 30 mai au cc 
PEB. 

 

17-03-10 DIVERS 

 Aucun sujet n’est ajouté à ce point. 

 

17-03-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ET RAPPEL DE LA DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

La présidente, Mme Roselyne Savard, propose la levée de l’assemblée à 19h55 et   
Madame Nathalie Brisson seconde. 

 
La prochaine assemblée se tiendra le mardi 13 juin 2017, au centre communautaire  
Paul-Émile Beaulieu. 

 

 

 

 

 

 
Roselyne Savard 
Présidente 

 Nathalie Brisson 
Secrétaire 

  


