
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

 Procès-verbal   
 

Cinquième séance de l’année 2017, assemblée ordinaire du conseil 
d’administration du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles tenue le 

12 septembre 2017, à 19 heures, dans la salle 101 du centre communautaire 
Paul-Émile-Beaulieu, 530, rue Delage à Québec 

 
Étaient présent(e)s : 

 
Madame Roselyne Savard T. Présidente 

Monsieur Ghislain Amega Vice-président 

Madame Nathalie Brisson Secrétaire 

Monsieur Bruno Foster Administrateur 

Madame Michelyne Saint-Hilaire Administratrice 

Monsieur Erwan Gonon Administrateur 

 
Étaient absent(e)s : 

 
Monsieur Ludovic Lorrin Administrateur 

 
Étaient également présent(e)s : 
 
Monsieur Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques,  

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
 

Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal du district électoral de 
Lac-Saint-Charles–Saint-Émile 

 
Monsieur Éric Légaré 
 

Conseiller en loisirs, 
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

Madame Henriette Lafond Secrétaire 
                          
 
Il y a quorum.  
 
Outre les personnes mentionnées, sept (7) citoyens ont participé à l’assemblée. 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
 

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

Charles le mardi, 12 septembre 2017, à 19 h, en la salle 101 du centre 
communautaire Paul-Émile-Beaulieu, 530, rue Delage. 

 
 

17-05-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 

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

17-05-03 Nomination des officiers 19 h 10 

17-05-04 Information sur l’état d’avancement de la première phase du 
réaménagement du parc Paul-Émile-Beaulieu 

19 h 15 

17-05-05 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 13 juin 2017 19 h 45 

17-05-06 Suivi des différents dossiers 19 h 50 

 a. Table des partenaires 

b. Boîte à souhaits 

 

 

17-05-07 Période d’information du conseiller municipal 20 h 10 

17-05-08 Questions et commentaires du public 20 h 20 

17-05-09 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 20 h 30 

 a. Correspondance 

b. Déboursés 

c. Adoption d’un code de procédure interne 

 

17-05-10 Période d’intervention des membres du conseil 20 h 45 

17-05-11 Divers 20 h 55 

17-05-12 Levée de l'assemblée et rappel de la prochaine rencontre du 10 octobre 21 h 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

17-05-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
 

 Mme Michelyne Saint-Hilaire assume la présidence. L’ouverture se 
fait à 19 h 03. 
 

17-05-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

 Mme Michelyne Saint-Hilaire procède à la lecture de l’ordre du jour.        
M. Bruno Foster propose, appuyé par Mme Nathalie Brisson, 
l’adoption de l’ordre du jour.    
 

17-05-03 Nomination des officiers 
 

 En raison de la démission de M. Maltais et du retrait de 
Mme Savard T. du poste de présidente, il est nécessaire de procéder 
à l’élection de dirigeants. 
 
Résolution 17-CA-15 
 
ll est proposé par M. Bruno Foster et secondé par  Mme Michelyne 
Saint-Hilaire que M. Mercier Méthé préside l’élection des dirigeants 
du conseil de quartier pour faciliter les mises en candidatures.  
La proposition est acceptée è l’unanimité.  
 
M. Mercier Méthé fait l’appel des candidatures pour les postes 
vacants. 
 
Proposition 17-CA-16 
 
Mme Roselyne Savard T. propose la candidature de Mme Michelyne 
Saint-Hilaire à titre de présidente. Celle-ci accepte de se porter 
candidate. Elle est élue par acclamation. 
 
Mme Saint-Hilaire propose la candidature de M. Erwan Gonon à titre 
de trésorier. Celui-ci accepte de se porter candidat. Il est élu par 
acclamation. 
 

17-05-04 Information sur l’état d’avancement de la première phase du 
réaménagement du parc Paul-Émile-Beaulieu 
 

 M. Éric Légaré vient présenter l’état d’avancement de la première 
phase du réaménagement du parc Paul-Émile-Beaulieu. Un atelier est 
proposé aux participants pour permettre de recueillir leurs 
préoccupations et leurs suggestions. 
 
Certaines suggestions de l’assemblée ainsi que des membres du 
conseil sont adressées à M. Légaré. Ces commentaires seront pris en 
compte dans la réflexion visant l’élaboration du plan. 
 
 
 



 

 

17-05-05 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 13 juin 2017 
 

 Après lecture du procès-verbal, des erreurs dans la numérotation des 
résolutions ont été remarquées. M. Mercier Méthé recommande à la 
secrétaire du conseil, Mme Nathalie Brisson, d’apporter les corrections 
nécessaires dans les procès-verbaux 2016 et 2017. 
 
Mme Roselyne Savard T. propose, appuyée par M. Erwan Gonon 
l’adoption du procès-verbal du 13 juin 2017 et la modification des 
procès-verbaux des années 2016 et 2017 selon les détails indiqués 
dans le tableau en annexe afin de corriger la numérotation des 
résolutions. 
 

17-05-06 Suivi des différents dossiers 
 

 a) Table des partenaires 
 
Mme Michelyne Saint-Hilaire, représentante du conseil à la 
Table des partenaires, fait part du décès tragique de 
Mme Martine Allard, initiatrice de la Table des partenaires de 
La Haute-Saint-Charles. Elle dresse un portrait de ses 
réalisations.  
 

b) Boîte à souhaits 
 
M. Gonon informe les membres que la boîte à souhaits sera 
déplacée au cours de la semaine du 18 septembre chez le 
marchand Métro. 
 
M. Gonon présente un souhait de la boîte qui consiste à 
pérenniser l’arrêt installé à l’intersection de la rue Delage et 
du Chemin de la Grande-Ligne. 
 
Résolution 17-CA-17 
 
Considérant que l’arrêt temporaire installé au coin de la rue 
Delage et du Chemin de la Grande-Ligne a des avantages en 
matière de sécurité et de fluidité de la circulation; 
 
Considérant que la suggestion de préserver cet arrêt toutes 
directions a été formulée à plusieurs reprises dans la boîte à 
souhaits installée dans le quartier; 
 
Il est proposé par Mme Roselyne Savard T., appuyé par 
M. Erwan Gonon que le conseil de quartier recommande à 
l’Arrondissement de maintenir de manière permanente un 
arrêt toutes directions à l’intersection de la rue Delage et du 
Chemin de la Grande-Ligne. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 



 

 

17-05-07 Questions et commentaires du public 
 

 Les sujets abordés par les citoyens sont : 
 

• Distribution de L’Actuel à Lac-Saint-Charles 

• Location des salles pour la période des Fêtes 

• Absence d’affiche de non-stationnement sur l’avenue du Lac-
Saint-Charles dans le secteur de la rue Philippe-Bédard 

• Les travaux de réfection de l’avenue du Lac-saint-Charles 
 
 

17-05-08 Période d’information du conseiller municipal 
 

 M. Steeve Verret se joint à l’assemblée. Il salue les personnes présentes 
et fait état de certains dossiers en cours : 
 

• Projet du parc Paul-Émile Beaulieu : il fait le suivi de l’intervention 

de M. Légaré. 

• Consultation sur la mobilité durable : il invite l’assemblée à 

répondre au questionnaire en ligne. 

 
17-05-09 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

 
 a) Correspondance 

 
Comité d’incinérateur de la Ville de Québec : À la suite de l’appel 
de candidatures, Mme Roselyne Savard T. réfléchira à qui 
pourrait représenter le conseil sur ce comité. 

 
b) Trésorerie 

 
Concernant les signataires autorisés au compte, la modification 
des personnes occupant les postes de dirigeants implique de 
revoir les signataires autorisés au compte. 
 
Résolution 17-CA-18 
 
Il est proposé par Mme Roselyne Savard T. et appuyé par 
M. Ghislain Amega de désigner comme signataires autorisés au 
compte Mme Michelyne Saint-Hilaire, présidente, M. Erwan 
Gonon, trésorier, et Mme Nathalie Brisson, secrétaire.  
 
Cette résolution invalide tous les signataires antérieurs inscrits au 
compte. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



 

 

Résolution 17-CA-19 
 
Mme Roselyne Savard T. propose le paiement de 70 $ à 
Mme Henriette Lafond, secrétaire de soutien, dans le cadre de ses 
fonctions au conseil. M. Ghislain Amega seconde la proposition. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

c) Code de procédure interne 
 
Il revient au président de veiller au bon fonctionnement du 
conseil. Certaines règles de régie interne pourraient faciliter le 
travail de tous. 
 
Résolution 17-CA-20 
 
Considérant la récurrence du point à l’ordre du jour « Questions 
et commentaires du public »; 
 
Considérant que la présidente du conseil doit rappeler les 
consignes de prise de parole ; 
 
Considérant que le respect des interventions assure un meilleur 
dialogue; 
 
Considérant qu’il faut éviter que deux personnes interviennent en 
même temps; 
 
Il est proposé par M. Erwan Gonon, appuyé par Mme Nathalie 
Brisson que le conseil de quartier adopte le code de procédure 
interne joint en annexe. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

17-09-10 Période d’intervention des membres du conseil 
 

• Mme Michelyne Saint-Hilaire invite les membres à réfléchir sur 
la nomination d’un représentant des commerces ou 
d’entreprises à la suite de la démission de M. Nicolas Nadeau. 
 

• Mme Roselyne Savard T. aimerait obtenir des suggestions afin 
d’augmenter le nombre d’abonnés sur le site Facebook du 
conseil de quartier. 
 

• M. Erwan Gonon mentionne que le comité R.A.F.A.L. 
installera deux boîtes à livres sur le territoire.  
 

 
 



 

 

Signé Signé 

Proposition 17-CA-21 
 
Considérant le nombre restreint de boîtes à livres; 
 
Considérant la popularité de cette activité auprès de la 
population; 
 
Considérant la suggestion de M. Steeve Verret que les 
cabanes de la féérie de Noel pourraient être utilisées pour 
héberger les livres; 
 
Il est proposé par Mme Michelyne Saint-Hilaire, appuyé par 
Mme Roselyne Savard T. que le conseil de quartier 
recommande d’augmenter le nombre de boîtes à livres. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

• Hommage à Mme Martine Allard 
 
Proposition 17-CA-22 
 
Il est proposé par Mme Michelyne Saint-Hilaire, appuyé par 
M. Erwan Gonon que les membres du conseil de quartier 
rendent un vibrant hommage à Mme Martine Allard pour 
souligner son implication exceptionnelle dans le milieu, sa 
contribution au quartier de Lac-Saint-Charles, la qualité de 
son travail depuis plus de 15 ans, son professionnalisme ainsi 
que sa grande humanité. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17-05-11 Divers 
 
Aucun sujet n’a été apporté. 
 

17-05-12 Levée de l’assemblée 
 

 Sur proposition de Mme Michelyne Saint-Hilaire, appuyée par 
M. Ghislain Amega la séance est levée à 21 h 05.  

 
 
 
 

   
Président  Secrétaire 
 
 
 

ANNEXE 1 
 



 

 

 
Modification à plusieurs procès-verbaux des années 2016 et 2017 afin de 
corriger des erreurs de numérotations des résolutions 
 
Date du procès-verbal Numéro de résolution à 

remplacer 
Nouveau numéro de 
résolution 

10 mai 2016 16-CA-03 16-CA-04 

10 mai 2016 16-CA-04 16-CA-05 

10 mai 2016 16-CA-05 16-CA-06 

10 mai 2016 16-CA-06 16-CA-07 

14 juin 2016 16-CA-09 16-CA-08 

14 juin 2016 16-CA-10 16-CA-09 

13 septembre 2016 16-CA-11 16-CA-10 

13 septembre 2016 16-CA-12 16-CA-11 

11 octobre 2016 16-CA-13 16-CA-12 

11 octobre 2016 16-CA-14 16-CA-13 

11 octobre 2016 16-CA-15 16-CA-14 

11 octobre 2016 16-CA-16 16-CA-15 

9 mai 2017 17-CA-07’ 17-CA-08 

9 mai 2017 17-CA-08 17-CA-09 

9 mai 2017 17-CA-09 17-CA-10 

9 mai 2017 17-CA-10 17-CA-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 



 

 

 
 

Code de régie interne du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles 
 

1. Animation des rencontres : 
 

• Le président anime les rencontres du conseil de quartier en collaboration 
avec le vice-président. 
 

• Ceux-ci s’assurent de prendre les droits de parole et de respecter les 
procédures. 
 

• L’animateur de la rencontre doit faciliter la prise de parole des membres 
du conseil d’administration. 
 

• Lorsque le président doit présenter un point à l’ordre du jour, il annonce 
aux membres qu’il délègue l’animation de ce point au vice-président ou à 
un membre du conseil si le vice-président est absent, afin de faciliter la 
délibération. 

2. Prise de parole : 
 

• Les membres du conseil d’administration du conseil de quartier ont priorité 
dans les prises de paroles sur tout sujet concernant les affaires du conseil 
de quartier. La parole des personnes qui assistent à la rencontre est 
permise aux moments déterminés par le conseil d’administration. 

Ceux-ci sont : 
 

• Lors de la période du public prévue à l’ordre du jour de la réunion. 

• Lors d’un moment prévu à l’ordre du jour et indiqué par les membres 
du conseil d’administration. 

3. L’ordre du jour : 
 

• Les points à l’ordre du jour sont identifiés à l’avance comme étant des 
points d’information ou des points de décisions. Les points de décisions 
sont mis en priorité dans l’ordre du jour de la rencontre. Une exception est 
faite lorsqu’une personne vient présenter un point, celui-ci est mis au 
début de la rencontre afin de libérer la personne par la suite. Des 
documents d’appui à la décision doivent être transmis aux membres du 
conseil d’administration à l’avance lors de la convocation. 
 

• Chaque point de l’ordre du jour a un temps déterminé à l’avance pour se 
conclure. S’il prend plus de temps que prévu, les membres doivent 



 

 

décider s’ils lui accordent une période supplémentaire de temps ou si la 
suite de la discussion est reportée à la prochaine rencontre. 
 

• Chaque point à l’ordre du jour qui demande une prise de décision, autre 
que l’adoption de l’ordre du jour et l’adoption du procès-verbal, est soumis 
aux quatre étapes suivantes : 

 

Étape 1 : Présentation du dossier par un/une membre du conseil 
d’administration, le conseiller municipal ou un/une représentant/e de la 
Ville de Québec; 
 
Étape 2 : Période de questions et de commentaires des membres du 
conseil d’administration; 
 
Étape 3 : Si c’est pertinent, période d’intervention du public; 
 
Étape 4 : Prise de décision du conseil d’administration. Un membre fait 
une proposition qui doit être appuyée par un second membre. Un vote se 
tient s’il est demandé, sinon la proposition est considérée comme étant 
adoptée à l’unanimité. 

 
4. Le procès-verbal : 
 

• Le procès-verbal est lu à l’avance par les membres du conseil 
d’administration. 

 
5. L’horaire des rencontres : 
 

• La rencontre débute à 19 h. Les membres en retard se joignent à la 
discussion où elle en est rendue. 
 

• La rencontre se termine à l’heure indiquée au dernier point de l’ordre du 
jour. 
 

• Si l’ordre du jour de la rencontre n’est pas épuisé. Les membres votent 
sur la poursuite de la rencontre pour une période de 15 minutes. Les 
membres doivent accepter la prolongation à l’unanimité. 
 
 
 
 

6. Les communications : 
 



 

 

• Les membres du conseil d’administration donnent suite aux 
correspondances concernant les activités du conseil de quartier. 
 

• Les membres qui ne peuvent être présents lors d’une rencontre publique 
ou d’une rencontre de travail doivent le signaler aux autres 
administrateurs le plus rapidement possible. 


