
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

1 
 

Procès-verbal 
 
Troisième séance de l’année 2018, assemblée ordinaire du conseil d'administration du 

conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, le mardi, 13 mars 2018, à 19 h, dans la salle 

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

 

 
Étaient présent(e) s : 

 

 

Madame Michelyne St-Hilaire  Présidente 

Madame Nathalie Brisson   Secrétaire  

Monsieur Ghislain Amega   Vice-président 

Monsieur Erwan Gonon   Trésorier 

Monsieur Denis Des Roches   Administrateur 

Monsieur Ludovic Lorrin   Administrateur 

 

 
Étaient absent(e) s : 

Madame Henriette Lafond   Secrétaire de soutien 

 
 

Étaient également présent(e)s 

 

Madame Isabelle Darisse  Conseillère en consultations publiques 
Monsieur Steeve Verret   Conseiller municipal du district Lac-St-

Charles-St-Émile 
Il y a quorum 
   
Outre les personnes mentionnées, 8 citoyens étaient présents. 
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3e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Lundi 12 mars 2018, 19h 

Salle 214 du centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu 

530, rue Delage 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 01 

3.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 février 2018 19 h 05 

4.  Suivi des différents dossiers : 

a. Demande de stop rue Delage/Grande ligne 
b. Interdiction de stationnement sur l’avenue du Lac 
c. Dépôts sauvages  
d. Jacques-Bédard (3e lumière) 

 

19 h 10 

5.  Période d’information du conseiller municipal 19 h 30 

6.  Questions et commentaires du public 19 h 45 

7.  Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

 

20 h 00 

 a. Correspondance 
b. Trésorerie et déboursés 
c. Fonctionnement du conseil 
d.  Assemblée générale annuelle 

 

8.  
Période d’intervention des membres du conseil 

20 h 15 

9.  Divers 20 h 30 

10.  Levée de l’assemblée et rappel de la prochaine rencontre du 10 

avril 2018 

20 h 45 

 

Michelyne St-Hilaire 

Présidente 
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18-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
Madame Michelyne St-Hilaire procède à l’ouverture de la séance à 19h00 et souhaite la 
bienvenue à tous les participants. 

 

18-03-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Madame Michelyne St-Hilaire, présidente, procède à la lecture de l’ordre du jour. En       
l’absence de Mme Lafond, Mme Isabelle Darisse propose d’enregistrer la séance et de 
faire le le procès-verbal.  
 
Sur proposition de Mme Nathalie Brisson, secondé par M. Erwan Gonon, il est 
unanimement résolu d’adopter le projet d’ordre du jour tel que proposé et de confier la 
rédaction du procès-verbal à Mme Darisse en l’absence de Mme Lafond. 
 

18-03-03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
  12 FÉVRIER  2018  
 

 Sur proposition de M. Erwan Gonon, appuyé de M. Denis Des Roches, il est 
unanimement résolu d’adopter de procès- verbal tel que présenté. 
 

18-03-04 SUIVI DES DIFFÉRENTS DOSSIERS 
                                                                              

• Demande d’un arrêt obligatoire au coin de Delage et Grande -Ligne. 
 
En l’absence de M. Verret, Madame Darisse explique qu’elle a consulté le technicien en 
circulation, responsable de la Haute St- Charles et que l’installation d’un feu de circulation 
doit satisfaire 6 conditions du Ministère des Transports. En voici 2 :   

• Sur une période de 3 ans et plus, s’il y a 4 accidents par année susceptibles 
d’être évités par des panneaux d’arrêt obligatoire.  

• Si le débit total moyen est au moins 500 véhicules par heure et si au coin de la 
rue secondaire, les automobilistes ont un temps d’attente de 30 secondes ou 
plus. 

Malheureusement, l’étude réalisé au coin Delage et de la Grande-Ligne ne satisfont pas 
aux conditions du ministère. 
 
Comme la Grande- Ligne juxte 2 quartiers, M. Denis Des Roches propose de travailler en 
collaboration avec le conseil de quartier de Notre-Dame –des-Laurentides. Un avis sera 
transmis à M. Lambert président du conseil de quartier et M. Patrick Voyer conseiller 
municipal de Charlesbourg.  
 
M. Steeve Verret est intéressé à réitérer la demande et faire les démarches auprès de 
Patrick Voyer. 
 
Sur proposition de M. Denis Des Roches, secondé par Mme Nathalie Brisson, il est 
unanimement résolu de solliciter l’aide du conseil de quartier de Notre-Dame des 
Laurentides sur la question d’un panneau arrêt au coin de la grande ligne et Delage. 
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Résolution 18-CA-07 — Panneau arrêt toute direction au coin Delage et 
Grande- Ligne 

 
Considérant  Qu’un arrêt temporaire a été installé au coin de la rue Delage et 

du chemin de la Grande- Ligne et a eu un effet positif en matière 
de sécurité et de fluidité de la circulation ; 

 
Considérant Que cet arrêt a été, depuis ce temps, retiré ; 
 
Considérant La première résolution du conseil de quartier de Lac-Saint-

Charles sur ce même sujet, acheminée en mai 2017 au conseil 
d’Arrondissement ; 

 
Considérant  Que la réponse offerte par le bureau du transport et de la 

mobilité intelligente n’est pas satisfaisante aux yeux des 
membres du conseil de quartier ; 

 
Considérant La suggestion de préserver cet arrêt toutes directions a été 

formulée à plusieurs reprises dans la boîte à souhait installée 
dans le quartier ; 

 
Sur proposition de M. Ludovic Lorrin, appuyé par M. Denis Des Roches, il est 
résolu que le conseil de quartier de Lac-Saint-Charles demande à 
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, de mettre en place un arrêt 
toutes directions permanent à l’intersection de la rue Delage et du chemin de 
la Grande-Ligne. 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

2. Interdiction de stationnement sur l’Avenue –du- Lac 
 
Avec l’hiver, les automobilistes sortant d’une entrée sur l’Avenue du Lac, 
doivent s’avancer au milieu de la rue pour sortir de leur entrée. M. Verret 
mentionne qu’au printemps, un sommaire sera préparé pour l’interdiction de 
stationnement, des deux côtés de l’Avenue-du- Lac, soit de la rue Delage à 
la rue des Estivants. Les membres trouvent que ce règlement est exagéré et 
demandent que l’interdiction soit en tout temps dans le S vis-à-vis de la rue 
Beausite. Pour le reste, il n’est pas nécessaire que l’interdiction se poursuive 
jusqu’à la rue des estivants. L’interdiction pourrait être entre la rue Delage et 
Beau-Site uniquement. Mme Darisse transmettra le commentaire au 
technicien de la circulation. 
 

3. Dépôts sauvages. 
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Un administrateur demande d’installer des pancartes d’interdiction de dépôts 
sauvages dans différents endroits de la municipalité. M. Verret répond que 
cela rentre dans un programme d’affichage de la ville et que les pancartes 
seront installées aux endroits stratégiques identifiés par le conseil de quartier. 
 

4.Rue Jacques- Bédard,3ième lumière.  
 
Au coin des rues Jacques- Bédard et des Huards, le feu temporaire sera retiré 
aussitôt que les travaux seront terminés. Ce feu a été installé temporairement 
pour la sécurité des piétons. 
 

18-03-05-    PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
M. Verret précise qu’il n’y a rien de nouveau, tout suit son cours. 
 

• Pour la piscine, le contrat est donné, la construction débutera au printemps 
2019. 

• Pour la Maison des Jeunes, elle sera prête en janvier 2019. 

• Un administrateur demande quel sera l’impact du jugement, de la Cour 
Supérieure qui invalide l’application du règlement de contrôle intérimaire. 
dans les municipalités de Lac-Beauport Stoneham et Tewkesbury. Ce 
jugement est en lien avec la protection de l’eau potable et le Lac-St-Charles 
a été touché par une mesure intérimaire en 2016.M. Des Roches demande 
la tenue d’une soirée d’information sur les impacts d’un tel  jugement.  

 
Résolution 18-CA-08 — Présentation sur les impacts du jugement de la 
Cour supérieure du Québec dans la cause de Lac-Beauport/Stoneham-
Tewkesbury contre la ville de Québec à propos du Règlement de 
contrôle intérimaire 

 
Considérant  Que la communauté métropolitaine de Québec a adopté, en 

2016, un règlement de contrôle intérimaire (RCI) afin de 
protéger les sources d’eau potable de la ville de Québec dans 
le bassin versant du Lac-Saint-Charles ; 

 
Considérant L’impact important qu’a eu ce RCI sur les citoyens de Lac-Saint-

Charles ; 
 
Considérant Qu’un jugement de la Cour supérieure du Québec du 12 mars 

2018 (Municipalité de Lac-Beauport c. Communauté 
métropolitaine de Québec) invalide l’application du RCI dans un 
délai de 30 jours ; 

 
Considérant  Que les résidents de Lac-Saint-Charles sont intéressés par la 

question et aimeraient être mieux informés ; 
 

Sur proposition de M. Denis Des Roches appuyé par Mme Nathalie Brisson,  
il est unanimement résolu que le conseil de quartier de Lac-Saint-Charles 
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demande à l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, de faire une 
présentation au conseil de quartier à propos des impacts potentiels du 
jugement sur la communauté. 
 

 
18-03-06     QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

• Un citoyen mentionne qu’il y a 3 grosses constructions autour du Lac-St-Charles. Il 
demande si c’est règlementaire car ce sont 3 chalets qui se transforment en maisons. 
M. Verret précise que la nouvelle règlementation est en vigueur et qu’il n’y a rien de 
changé. 

• Un citoyen propose de rencontrer quelqu’un qui pourrait expliquer ce qu’il a le droit 
de faire et ne pas faire. M. Verret l’invite à consulter le service de la gestion du 
territoire de l’Arrondissement de la Haute-Sainte-Charles 

 

18-03-07    CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

          a) Correspondance 

Il n’y a aucune correspondance. 

          b) Trésorerie 

L’état financier non-vérifié de l’année 2017 sera déposé au mois d’avril à la prochaine                                                                          
séance du conseil. 

         c) Fonctionnement 

Un calendrier sera fourni, à la prochaine séance pour annoncer les dates des                   
événements relatifs au conseil de quartier. 

Mme la présidente annonce la nomination de M. Bertrand Day au poste de représentant 
au comité de l’Urbanisme pour Lac St-Charles et St- Émile. 

Au mois d’avril il y aura les élections, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle. Mme 
Michelyne St-Hilaire et M. Ghislain Améga sont en élections. Mme Nathalie Brisson et M. 
Ludovic Lorrin sont encore en poste pour 1 an. 

Mme Isabelle Darisse, présidente de l’élection a des formulaires de mise en candidatures, 
en main et Mme la présidente invite les citoyens à se joindre aux membres du conseil. 

A l’assemblée générale, il y aura une présentation de divers organismes tels que l’APEL 
qui viendra présenter son mandat, les Loisirs des Hauts-Sentiers, Rafal et peut-être 
d’autres. 

 

18-03-08    PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

• Four à pain, le dossier est à suivre, des questions de prévention des incendies 
préoccupent M. Verret. 

• Les cartables classeurs seront achetés bientôt et distribués aux administrateurs. 

• Le conseil de quartier désire faire un sondage sur l’état de service du RTC.  
 

M. Verret n’a pas eu de réponse du diocèse au sujet de l’abri-bus près de l’église. Mme 
St-Hilaire s’engage à essayer d’aller rencontrer la fabrique afin de voir ce qu’il est possible.   
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Signé Signé 

• Plusieurs personnes ont demandé de replacer la brigadière sur la rue de la Couventine, 
la ville l’a retirée avec la pose des trottoirs. M. Verret précise que cela dépend du 
nombre d’enfants qui fréquentent cet endroit. Mme Darisse fera un suivi sur le dossier. 

18-03-09  DIVERS 

Un membre de l’assistance aimerait que le droit de parole aux citoyens soit plus libre afin 
de favoriser les échanges avec le conseil de quartier. Mme St-Hilaire explique qu’il a 
plusieurs personnes qui parlaient en même temps et que cela était difficile à gérer en 
même temps. Elle sollicite la collaboration de tous les intervenants tant au niveau du 
conseil d’administration que des citoyens présents afin que les débats soient les plus 
respectueux et agréables pour tous. 

18-03-10  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ET RAPPEL DE LA DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Ludovic Lorrin, il est unanimement 
résolu de lever l’assemblée à 21h. 

 

 

 
   

Michelyne St-Hilaire, présidente  Nathalie Brisson, secrétaire 

  
 


