
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal 
 

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

conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, le mardi, 12 décembre 2017, à 19 h, dans la 

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

 

 
Étaient présent(e) s : 

 

 

Madame    Michelyne St-Hilaire Présidente 

Monsieur   Erwan Gonon            Trésorier 

Madame    Nathalie Brisson           Secrétaire 

Madame    Roselyne Savard          Administratrice 

Monsieur  Ludovic Lorrin            Administrateur 

Monsieur Denis Desroches 
 

 

Étaient absent(e) s : 

 

Monsieur    Ghislain Amega        Vice- président          

Monsieur    Steeve Verret           Conseiller municipal du district électoral de Saint-

Émile-Lac-Saint-Charles                                   

 
 

 

Étaient également présent(e)s 

 

Monsieur Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 
           
                                                          
Madame Henriette Lafond  Secrétaire de soutien     
 
 
Outre les personnes mentionnées, 2 citoyens étaient présents. 
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ORDRE DU JOUR 

 
 

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

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

 
 
 
 

17-06-01 Ouverture de la séance 19 h 00 

17-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

17-06-03 Cooptation d’un nouvel administrateur  

17-06-04 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 12 septembre 
2017 et prise d’acte du compte-rendu de la rencontre du 10 octobre 
2017 

19 h 10 

17-06-05 Suivi des différents dossiers 19 h 20 

 a. Table des partenaires 
b. Boîte à souhaits 
c. Maison des jeunes 

 

 

17-06-06 Période d’information du conseiller municipal 19 h 45 

17-06-07 Questions et commentaires du public 20 h 00 

17-06-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 20 h 15 

 a. Correspondance 
b. Trésorerie et déboursés 
c. Fonctionnement du conseil 

 

17-06-09 Période d’intervention des membres du conseil 
 

20 h 30 

17-06-10 Divers 20 h 45 

17-06-11 Levée de la séance et rappel de la prochaine rencontre du 9 janvier 
2018 

20 h 50 
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17-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

Madame Michelyne St-Hilaire procède à l’ouverture de la séance à 19h10. 

 

17-06-02   LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Madame Michelyne St-Hilaire, présidente, procède à la lecture de l’ordre du jour et 
propose l’adoption, elle est appuyée par Mme Roselyne Savard. 
 
 
17-06-03     COOPTATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR 

                   
Une candidature conforme a été soumise par M. Denis Desroches afin de joindre le 
conseil d’administration à titre d’administrateur coopté. 
 

                  Madame St-Hilaire propose la nomination de M. Denis Desroches comme administrateur 
coopté, Madame Nathalie Brisson seconde. La proposition est soumise au vote et 
adoptée à l’unanimité des administrateurs élus.  

 
Le conseil de quartier peut avoir jusqu'à 3 membres cooptés. Comme M. Erwan Gonon 
est déjà coopté, il reste maintenant un poste disponible. 

 
17-06-04    LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 
SEPTEMBRE  2017 ET PRISE D’ACTE DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE 
DU 10 OCTOBRE 2017. 

 
Madame Nathalie Brisson propose l’adoption du procès-verbal appuyé par M. Gonon. 
 
17-06-05 SUIVI DES DIFFÉRENTS DOSSIERS 

1. Tabte des partenaires 
Aucun sujet n’est discuté, M. Gonon précise que les membres du conseil de quartier 
ont droit d’assister aux réunions de de la Table des Partenaires. 
2. Boîte à souhaits 

M. Erwan Gonon nous informe que la boîte à souhaits sera retirée des commerces pour 
des réparations parce qu’elle a subi du vandalisme au cours des derniers jours. Elle 
sera replacée plus tard. Un membre suggère de publier les demandes de la boîte à 
souhaits soit sur papier ou sur un médium électronique afin d’informer les citoyens sur 
les besoins des gens. 

3. Maison des jeunes 

Madame Audrey Péloquin est venue expliquer les conditions insalubres et dangereuses 
qu’on retrouve à la Maison des jeunes : 

-  pas de lavabo dans la salle de bain, 
 il fait froid, le chauffage est insuffisant,  

-  les fenêtres qui laissent passer le froid, 
-  la peinture des locaux, 
-  émanations de gaz dues à la proximité du bureau et du garage, 
-  le ventilateur au plafond a perdu une pale, 
-  installation de chauffage inadéquat. 
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-  porte d’entrée sans fenêtre, 
-  odeur de chlore dû au système de filtration de la piscine. 

La maison des jeunes devait déménager au 510, rue Delage, mais, comme les coûts de 
mise aux normes étaient exorbitants, les jeunes sont encore dans ces locaux 
inadéquats. 
Madame Péloquin demande un appui du conseil de quartier dans ses démarches pour 
améliorer les conditions. 

 

               PROPOSITION  17-CA-22   

                Considérant le délabrement des lieux, 

                Considérant les risques pour la santé et la sécurité des jeunes et des intervenants,  

Il est proposé par M. Erwan Gonon, appuyé par M. Ludovic Lorrin, que le conseil de 
quartier appuie la Maison des jeunes dans ses démarches pour avoir de nouveaux 
locaux qui répondent, le plus rapidement possible, aux besoins des jeunes du quartier. 

Madame St-Hilaire demande le vote, 

Adopté à l’unanimité 

Madame Péloquin ira au conseil d’arrondissement présenter une lettre de requête à 
M. Steeve Verret et M. Ludovic Lorrin fera le suivi du dossier. 

 

       17-06-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL 

Monsieur Steeve Verret est absent, la période est sans objet. 

 

17-06-07   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

                              

                             1.Changement de signalisation sur Grande-Ligne et Delage : on attend une réponse du 
service concerné. 

2.Stationnement sur l’Avenue du Lac-Saint-Charles : Ce secteur est très dangereux vu 
l’absence de trottoirs. L’analyse du dossier pourrait aboutir en janvier. 

3.Clôture du barrage, 

Puisque que la clôture qui descend au lac est brisée, un citoyen demande un appui au 
conseil de quartier pour interpeler auprès de la ville de Québec, la société de la rivière 
Saint-Charles et l’APEL 

 

Résolution 17-CA-23 

Considérant que la clôture est brisée, 

Considérant que la sécurité des citoyens est compromise, 

Il est proposé par Madame Michelyne St-Hilaire, appuyé par M. Ludovic Lorrin, que le 
conseil de quartier interpelle la ville de Québec, la société de la rivière Saint-Charles et 
l’APPEL afin de sécuriser, pendant la période hivernale, l’escalier menant au lac St-
Charles et de réparer la clôture située un peu plus loin de manière permanente. 

Madame St-Hilaire demande le vote. 

Adopté à l’unanimité. 
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4. Neige sur le barrage : 

Ce point sera discuté en janvier. 

 

5.Affiches S T dans les rues : 

Ces lettres serviraient aux contracteurs S signifie souffler la neige, T transporter la 
neige. 

 

17-06-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

a. Correspondance 

M.  Mercier Méthé signale qu’il a transmis une correspondance faisant le suivi 
d’une formation sur l’initiation à l’urbanisme. 

b. Déboursés  
M.  Mercier Méthé signale qu’il est nécessaire de faire un chèque de 52.70$ au 
Registraire des  Entreprises pour l’immatriculation annuelle du conseil de 
quartier. 
 

Résolution  17-CA-24 
 
Il est proposé par Mme Michelyne St-Hilaire, appuyé par M. Ludovic Lorrin, de payer 
52.70$ au Registraire des Entreprises pour le paiement de l’immatriculation annuelle du 
conseil de quartier. 
                   
                  
Résolution 17-CA-25 
 

Il est proposé par Mme Michelyne St-Hilaire, appuyé par M. Ludovic Lorrin, de payer 
70.00$ à Mme Lafond pour les frais de secrétariat du mois d’octobre. 

 
Il reste 1000.00$ dans le budget, M. Lorrin propose l’achat de matériel pour le 
fonctionnement du conseil :          
-cahiers à anneaux avec séparateurs pour chaque membre du conseil de quartier 
-matériel pour le classeur 
-papeterie nécessaire pour les cahiers à anneaux 
-plastification de la carte grand format du quartier. 
 
Résolution 17-CA-26 
 
Considérant que le conseil doit faire l’achat de matériel de bureau pour le classeur et les 
cahiers à anneaux et qu’il doit aussi faire la plastification de la carte du quartier, 
 
Il est proposé par Mme Nathalie Brisson, appuyé par M. Denis Desroches que le conseil 
autorise Mme Michelyne St-Hilaire à engager de dépenses de 250.00$ à cet effet. 
 
Résolution 17-CA-27 
 
Considérant l’ouverture d’une petite caisse pour les besoins immédiats, il est proposé 
par Mme Nathalie Brisson, appuyé par M. Denis Desroches, que le conseil autorise le 
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trésorier à garder une petite caisse de 100.00$ pour la papeterie et le matériel de 
bureau nécessaires au fonctionnement du conseil. 

                 

17-06-09 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX MEMBRES DU C.A. 

                Ce point a été discuté dans les autres points. 

 

17-06-10 DIVERS 

 

1.Mme Roselyne Savard démissionne de son poste d’administratrice en raison d’un 
déménagement. C’est son dernier conseil de quartier.  

2.M. Lorrin propose un four à pain communautaire, il participera à une réunion à ce sujet 
et en fera part plus tard. Le conseil en reparlera en janvier. 

3.le passage de piétons sur Delage n’a pas de bateau pavé une requête sera transmise 
à la Ville à ce sujet. 

                 

17-06-11 Levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine séance 

La présidente, Mme St-Hilaire propose la levée de l’assemblée à 21h, appuyé par M. 
Gonon. 

 

 

 

 

 
Michelyne St-Hilaire 
Présidente 

 Nathalie Brisson 
Secrétaire 

  
 


