
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

                                  Compte rendu 
 
Assemblée ordinaire du conseil  d'administration du conseil de quartier de Lac-Saint-

Charles, le mardi, 9 janvier 2018, à 19 h, dans la salle 101 du centre communautaire 

Paul-Émile-Beaulieu, 530, rue Delage, à Québec pour laquelle il n’y a pas quorum.  

 

 
Étaient présent(e)s : 

 

 

Madame Michelyne St-Hilaire Présidente 

Monsieur Erwan Gonon  Trésorier 

Madame Nathalie Brisson  Secrétaire 

M. Denis Desroches   Administrateur 

 
Étaient absent(e)s : 

 

Monsieur Ghislain Amega  Vice- président          

Monsieur Ludovic Lorrin                   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  
 
 
Il n’y a pas quorum. Outre les personnes mentionnées, aucun citoyen n’était présent. 
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

Mme Michelyne St-Hilaire procède à l’ouverture de la séance à 19 h 07. 

Attendu qu’il n’y a pas quorum (seulement 4 personnes du conseil d’administration), 
M. Xavier Mercier Méthé et Mme Michelyne St-Hilaire proposent une séance de travail sur 
les sujets actifs du conseil de quartier. 

   

                 SUIVI DES DIFFÉRENTS DOSSIERS 

1. Feu de circulation sur Jacques-Bédard au coin de la rue des Huards                         
 
Il s’agit d’un feu temporaire pour la période des travaux. Ce 2e feu restera et il y a 
des démarches en cours pour améliorer la synchronisation avec celui déjà installé 
pour la traverse piétonne du sentier linéaire. 
 

2. Programme de soutien pour les commerçants 

Le soutien aux initiatives de commerçant se fait principalement par le biais des 
associations de gens d’affaires et des SDC pour la Ville de Québec. Le conseil de   
quartier peut jouer un rôle de mobilisation du milieu. À titre d’exemple, il y a des 
regroupements de gens d’affaire à L’Ancienne-Lorette et à Val Bélair. Mme St-Hilaire 
rencontrera le commerçant intéressé et renseignera le conseil par la suite. 
 

3. Bateau-pavé sur la rue Delage 

Le trottoir n’est pas encore coupé, Une requête sera enregistrée à cet effet. 
 

4. Stationnement et panneau d’arrêt à l’intersection Delage/Grande-Ligne 
 
M. Méthé précise que les décisions relativement à la signalisation se prennent par 
ordonnance du conseil d’arrondissement. Il faudra attendre les séances de début 
d’année pour suivre le dossier. 
 

5. Maison des jeunes 
 
Aucun suivi à rapporter. 
 

Mme Nathalie Brisson, secrétaire, a compilé toutes les résolutions adoptées par le 
conseil depuis 2014. La discussion s’amorce à partir de plusieurs points. 

a) Relevés électroniques de la Caisse Populaire 

Le trésorier ne sait pas si ceux-ci sont effectifs, vu le départ du dernier trésorier, 
M. Bruno Foster.  M. Erwan Gonon va vérifier. 

 

b) Goélands sur le lac  

On fera un suivi au printemps, quand les goélands reviendront. 

 

c) Suivi d’une résolution 

 

Un membre demande quel est le suivi d’une résolution. 
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Quand la résolution du conseil de quartier est destinée au conseil d’arrondissement 
ou à la Ville, c’est M. Méthé qui est responsable de son cheminement. Si la 
résolution concerne des institutions ou parties externes à la Ville, c’est au conseil 
d’en assurer le suivi. M. Mercier Méthé peut conseiller le conseil dans le 
cheminement.  

 

d) Délai d’attente pour les ambulances 

M. Méthé a déjà abordé le sujet avec un ancien administrateur. Comme le service 
ambulancier ne relève pas de la Ville, le conseil devra entrer en contact avec les 
responsables. M. Mercier Méthé retrouvera les coordonnées transmises 
antérieurement. Le conseil est d’avis que le délai pour les services soit de 10 
minutes comme pour les secteurs urbains. M. Desroches creusera le dossier. 
 

e) Stationnement des motoneiges sur le boulevard de la Colline 

M. Steeve Verret avait mené différentes vérifications dans se dossier qui présentait 
plusieurs enjeux. 
 

f) Eau dans la rue de M. Moffet 

Le conseil n’est plus impliqué. L’arrondissement traite directement avec le citoyen. 
 

g) Bollards sur la rue Jacques-Bédard 

Il était demandé d’installé ces bollards en attendant les trottoirs, pour sécuriser les 
gens fréquentant la piste cyclable et les piétons. On verra la suite des travaux au 
printemps. 
 

h) Minimaisons 

Le Schéma d’aménagement n’a toujours pas été modifié. Des modifications à la 
règlementation seraient nécessaires pour permettre ces minimaisons. 
 

i) Sécurité au barrage 

Il ne semble pas y avoir d’améliorations pour le déneigement du barrage. La clôture 
pour descendre au lac a été réparée temporairement. Mme Michelyne St-Hilaire 
appellera   à la Société de la rivière Saint-Charles pour d’autres informations.  
 

j) Publicité du conseil 

Il n’y a aucun suivi, car Mme Roselyne Savard est partie et c’était la responsable. Un 
membre suggère de faire la publicité du conseil aux personnes faisant partie de la 
liste d’abonnés aux courriels de la Ville. L’horaire des réunions est affiché sur le site 
J’habite Lac-Saint-Charles qui est déjà rendu à 4 500 membres. C’est Mme St-Hilaire 
qui s’occupe de mettre les annonces sur le site. 
 

k) Date de l’atelier de travail  

Dans le but de préparer le plan d’action pour l’année 2018, le conseil tiendra un 
atelier de travail le lundi 12 février 2018.  
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l) Trésorerie 

M. Gonon réglera les derniers comptes encourus en 2017. 

 

Levée de l’assemblée   

La présidente propose la levée de l’assemblée à 20 h 45. 

 

 

 

 


