
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

Procès-verbal 
 

Quatrième séance de l’année 2017, assemblée ordinaire du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Lac-Saint-Charles le mardi, 13 juin 2017, à 19 h, dans la salle 101 du centre 

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

 
 
Étaient présent(e)s : 
 
Mme Roselyne Savard   Présidente 
M. Ghislain Améga   Vice-président 
Mme Nathalie Brisson   Secrétaire 
M. Armand Maltais   Trésorier 
M. Bruno Foster                       Administrateur 
M. Ludovic Lorin   Administrateur 
Mme Michelyne St-Hilaire  Administratrice  
M. Steeve Verret                               Conseiller municipal du district électoral de  

 Lac-Saint-Charles–Saint-Émile 
 
 
 
Étaient absent(e)s : 
 
M. Erwan Gonon                     Administrateur 
M. Nicolas Nadeau  Administrateur 
 
 
Étaient également présent(e)s 
 
M. Xavier Mercier Méthé  Conseiller en consultations publiques 
Mme Henriette Lafond   Secrétaire de soutien  
M. Bernard Lapointe Loisirs des Hauts-Sentiers 
 
 
 
QUORUM 

 
Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, sept citoyens participent à la réunion. 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

 
Vous êtes conviés à la quatrième séance de l’année 2017, assemblée ordinaire du conseil 
d'administration du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles le mardi, 13 juin 2017, à 19 h, 

en la salle 101 du centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu, 530, rue Delage. 
 

 
17-04-01 Ouverture de l’assemblée        19 h 00 

17-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour       19 h 05 

17-04-03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 9 mai 2017  19 h 10 

17-04-04 Suivi des différents dossiers                                                                 19 h 15 

 a. Table des Partenaires  
b. Boîte à souhait 

  c. Suivi de l’activité du 4 juin 
 

17-04-05 Présentation : Bernard Lapointe, Loisirs des Hauts-Sentiers   19 h 45 

17-04-06 Période d’information du conseiller municipal     20 h 10 

17-04-07 Questions et commentaires du public                                                      20 h 20 

17-04-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil   20 h 30 

a. Correspondance 
b. Déboursés 
c. Page Facebook 
d. Affiche 

 

17-04-09 Période d’intervention des membres du conseil     20 h 45 

17-04-10 Divers           20 h 55 

17-04-11 Levée de l'assemblée                                                                             21 h 00 

 

 

 
17-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

La présidente, Mme Roselyne Savard, préside à l’ouverture de la séance à 19 h 02. 
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17-04-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR DU 13 JUIN 2017  
                                                                 
Après la lecture de l’ordre du jour, la présidente, Mme Roselyne Savard, propose la modification 
de l’ordre du jour afin de reporter les points 03 et 05 afin de s’assurer de la présence des 
administrateurs qui doivent arriver plus tard. Mme Nathalie Brisson appuie cette proposition. 

 
17-04-03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 MAI 2017 

Il est proposé par Mme Michelyne St-Hilaire, appuyé par Mme Nathalie Brisson, d’adopter le 
procès-verbal du 9 mai 2017. 

       
17-04-04 SUIVI DES DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 
a) Table des partenaires 

• Il y aura une kermesse le 27 août au parc de l'Arc-en-Ciel. 

• La Table des partenaires demande une rencontre en septembre pour discuter de la Maison 
des jeunes. 

• Collaboration entre les organismes et l’église.   
b) Boîte à souhait 

Des suggestions provenant de la boîte à souhait sont abordées : 

• Aménager plus de parcs et de jeux d’enfants autres que ceux des écoles pour la 
fréquentation des petits pendant les heures scolaires. 

• Accès gratuit au lac et à la rivière Saint-Charles. 

• Piste cyclable sur la rue de la Grande-Ligne. 
 

         Mme Roselyne Savard suggère une présentation des points de la boîte à souhait en septembre.  
 

c) Suivi de l’activité du 4 juin 

• L’évènement s’est déroulé le 4 juin à l’APEL; il y avait un regroupement de RAFAL et 
d’autres organismes. 

• L’activité s’est bien déroulée; les gens ont participé en grand nombre et ils étaient très 
intéressés par le kiosque du conseil de quartier. Cette activité sera à refaire l’an prochain.  

• Le C.J.S. met sur pied une coopérative de service; 46 jeunes ont donné leurs noms pour 
travailler auprès des personnes qui en auront besoin. 

 
d) Autres dossiers 

• La salle de quilles : le contrat pour l’exploitation de la salle de quilles n’est pas encore arrivé 
à terme. Lorsque ce sera le cas, des fournisseurs pourront se manifester pour exploiter cet 
équipement. M. Bernard Lapointe des Loisirs des Hauts-Sentiers signale qu’il pourrait y 
avoir de l’intérêt de la part de son organisme à continuer cette activité. 

• Les travaux de pavage et trottoirs sur l’avenue du Lac-Saint-Charles se poursuivront 
jusqu’à la limite de ceux effectués l’année dernière. 

• Des dépliants explicatifs sur les travaux routiers sont remis aux citoyens pour des travaux 
dont la durée et l’impact sont majeurs. 
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• La clôture de protection pour le portage du barrage Cyrille-Delage : le service porteur de la 
Ville de Québec a constaté qu’en hiver les sentiers ne sont pas accessibles. Une pancarte 
indiquant que l’accès au lac est fermé en période hivernale sera installée.  

• Pancartes de non-stationnement sur l’avenue du Lac-Saint-Charles jusqu’à la rue du Beau-
Site : le sujet est encore à l’étude. 
 
 

17-04-05 PRÉSENTATION : BERNARD LAPOINTE - LOISIRS DES HAUTS-SENTIERS 
 
M. Bernard Lapointe est venu présenter la liste des besoins que les organismes ont identifiés 
pour travailler ensemble et donner un bon service à la population de Lac-Saint-Charles. 
 

• un espace d’entreposage pour chaque organisme 

• des salles de réunion supplémentaires 

• une salle polyvalente de 200 personnes et d’autres de 50 à 75 personnes 

• une cuisine hors de la salle polyvalente 

• une piscine intérieure 

• un bureau pour chaque organisme 

• ajout de salles de bains 

• terrain de soccer synthétique 

• aménagement du parc avec piscine ouverte 
 

L’agrandissement du centre communautaire et le réaménagement du parc P.E.B pourraient 
permettre de répondre à ces besoins. Cette réflexion sera présentée à la Division de la culture, 
du loisir et de la vie communautaire de La Haute-Saint-Charles.  

 

Résolution 17-CA-12 

Mme Saint-Hilaire propose, appuyée par M. Ludovic Laurin, un appui moral symbolique aux 
Loisirs des Hauts-Sentiers dans leur démarche d’identification des besoins du milieu. 

 
 
17-04-06 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

M. Verret précise que le terrain de soccer actuel sera refait, mais qu’un terrain synthétique sera 
plutôt aménagé à Saint-Émile. Par ailleurs, les terrains synthétiques sont davantage utilisés par 
les ligues de soccer que par la population locale. 
La piscine sera déplacée et agrandie. L’espace libéré à proximité du centre communautaire 
pourra éventuellement être utilisé pour répondre à d’autres besoins.  
L’objectif de conservation de la réserve d’eau potable du lac Saint-Charles implique des choix 
quant au développement du quartier de Lac-Saint-Charles et peut restreindre certains projets de 
développement. 
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17-04-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
  

• Un citoyen demande l’ouverture de la salle communautaire le 31 décembre. Des 
vérifications seront faites à ce sujet.           

• Des informations sont demandées sur le nombre de patrouilles policières dans le quartier : 
le temps est équitable pour chaque quartier de La Haute-Saint-Charles. 

• Un citoyen exprime son mécontentement en raison de la décision de ne pas installer de 
clôture près du barrage Cyrille-Delage. 

• Un citoyen s’interroge sur l’échéancier pour prolonger la piste cyclable du boulevard de la 
Colline jusqu’à la rue de la Faune : la rue sera prête en 2019. 

• Un citoyen demande où en est l’implantation du RCI. : des permis seront remis pour la 
plupart des projets de constructions de citoyens. 

• Un citoyen signale l’intensité du trafic des rues Lepire et Vézina : un retour sera fait auprès 
du Bureau du transport pour avoir un plan d’action pour le secteur. 

 

17-04-08 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 
a) Correspondance 

Sur Facebook, une dame demande un espace près de l’école Arc-en-ciel autre que celui de 
l’école pour que les enfants d’âge préscolaire puissent jouer durant les heures de classe. 

b)  Déboursés 

Résolution 17-CA-13 

Concernant le paiement de la secrétaire de soutien 

Il est proposé par Mme Roselyne Savard, appuyé par Mme Nathalie Brisson, que le conseil paie 
70 $ à Mme Lafond pour le travail de secrétariat du mois de mai 2017. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Résolution 17-CA-14 

Concernant le paiement de l’immatriculation annuelle au Registraire des entreprises du Québec 

Il est proposé par Mme Roselyne Savard, appuyé par Mme Nathalie Brisson que le conseil paie 
34 $ au Registraire des entreprises du Québec pour les frais d’immatriculation annuels et 
autorise Xavier Mercier Méthé à procéder à la mise à jour des renseignements au nom du 
conseil.  

Adopté à l’unanimité. 

Les chèques seront produits quand M. Maltais aura fait les changements de signature à la 
Caisse populaire. 

c) Page Facebook     

74 « likes » et 83 personnes ont répondu sur le nouveau site; c’est une bonne façon de rejoindre 
le public. Le procès-verbal pourra être affiché, en lien, sur ce site. 
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d) Affiche 

Une photo du peintre Maxime Légaré qui représente les oiseaux du lac Saint-Charles a été 
choisie pour l’affiche qui représente le conseil de quartier du lac Saint-Charles. 

 

17-04-09 PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Les sujets ont été discutés dans les points mentionnés plus haut. 

 

17-04-10 DIVERS 
 

• Stationnement de motoneiges, l’hiver sur le boulevard de la Colline. 

• Limite de vitesse sur la rue des Épinettes-Rouges. 

Ces sujets seront discutés en septembre. 

 

17-04-11 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 21 h 04 et  
Mme Nathalie Brisson seconde. 

 
La prochaine assemblée se tiendra le mardi 12 septembre 2017 au centre communautaire  
Paul-Émile Beaulieu. 

 

 

 
 

 

 

 
Roselyne Savard 
Présidente 

 Nathalie Brisson 
Secrétaire 

  


