
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de 
Lac-Saint-Charles, le mardi, 11 avril 2018, à 19 h, dans la salle 101 du centre 
communautaire Paul-Émile-Beaulieu, 530, rue Delage, à Québec. 
 
 
Étaient présent(e) s : 
 
Mme Michelyne St-Hilaire Présidente 
Mme Nathalie Brisson Secrétaire 
M. Erwan Gonon Trésorier 
M. Ludovic Lorrin Administrateur 
M.  Denis Des Roches Administrateur 
 
 
Étaient absent(e) s : 
 
M. Ghislain Améga Administrateur  
       
 
Étaient également présent(e) 
 
Mme Isabelle Darisse  Conseiller en consultations publiques, 

Service de l’interaction citoyenne 
M. Steeve Verret  Conseiller municipal du district électoral 

de Lac-Saint-Charles-St-Émile 
Mme Henriette Lafond  Secrétaire de soutien 
M. Xavier Mercier Méthé  Conseiller en consultations publiques, 

Service de l’Interaction citoyenne 
 

 

 

 

Outre les personnes mentionnées,10 citoyens étaient présents. 

 

 

Il y a quorum. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

PROJET D’ORDRE DU JOUR  
Mardi 10 avril 2018, 19 h 

Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu 
530, rue Delage, salle 101 

                                            
1 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point 18-AGA-05. 

Toutefois, le président d’élections prendra les mesures nécessaires pour permettre aux 

personnes présentes au bureau de scrutin, avant l’expiration de la période de scrutin, d’exercer 

leur droit de vote. Le dépouillement du scrutin et l’annonce des résultats se font après la 

fermeture du scrutin, le tout concurremment à l’assemblée.  

18-AGA-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 00 

18-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19h02 

18-AGA-03 Élections 

•  Explication du déroulement des 

élections 

• Appel de candidatures et validation des 

bulletins 

• Présentation des candidates et des 

candidats 

• Début du scrutin1 

19h45 

18-AGA-04 Période conférence 

• Loisirs des Hauts sentiers (Bernard 
Lapointe) 

• CIUSSS (Isabelle Barbeau) 

• RAFAL (Nancy Desharnais) 

• Jardins collectifs (Gina Tremblay) 

 

18-AGA-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 

2017 

19h50 

18-AGA-06 Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers

 19 h 45 

• Présentation du rapport annuel 2017 

• Présentation des états financiers 2017 

19h55 
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• Questions et commentaires du public 

• Ratification du rapport annuel et des 

états financiers (Fin du scrutin) 

18-AGA-07 Période d'information du conseiller municipal 20h10 

18-AGA-08 Période de questions et commentaires du public 20h30 

18-AGA-09 Annonce des résultats du scrutin et tirage au sort pour 

Déterminer le terme des mandats des administratrices et des 

administrateurs 

20h45 

18-AGA-10 Levée de l'assemblée 21h 
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18-AGA-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

Mme Saint-Hilaire souhaite la bienvenue à tous les participants et ouvre la 
rencontre à 19h05. 

 

18-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Mme Michelyne St- Hilaire procède à la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par 
M. Denis Desroches et appuyé par M. Erwan Gonon, d’adopter l’ordre du jour tel 
que présenté.   

 

18-AGA-03  ÉLECTIONS 

                 

Mme St-Hilaire explique aux citoyens qu’il est important d’assister aux réunions du conseil 
de quartier pour régler les problèmes des citoyens. 

Elle présente Mme Isabelle Darisse qui préside les élections 

Mme Darisse informe les membres du conseil de quartier que l’assemblée générale 
annuelle et les élections ont été annoncés de plusieurs manières. Par un dépliant, envoyé 
à tous les résidents de la Haute-Saint-Charles, sur le site web de la ville de Québec, par 
un communiqué envoyé à tous les journaux et par l’avis de convocation transmis à tous 
les membres ainsi que les abonnés. 

Le conseil de quartier de Lac-Saint-Charles se réuni une fois par mois, habituellement le 
2e mardi du mois à la salle 214 du Centre communautaire Pau-Émile Beaulieu au 530, 
Delage.  

Le conseil de quartier de Lac-Saint-Charles a pour mandat d’émettre des 
recommandations sur les projets de modification aux règlements d’urbanisme dans le 
quartier ou tout projet touchant le quartier qui leur est soumis par la Ville ; de tenir des 
séances de consultation publique; de transmettre leur avis au conseil de la ville ou au 
conseil d’arrondissement sur toute matière concernant le quartier; de bonifier l’offre de 
services et contribuer à la planification ou la mise en œuvre d’un projet municipal 
touchant le quartier. 

 

• Explication du déroulement des élections 

 

Mme Darisse explique le déroulement, le conseil est composé de : 

• 4 postes pour les hommes 

• 4 postes pour les femmes 

• 3 postes cooptés 

Les postes ont un mandat de 2 ans et les membres cooptés ont un mandat d’un an. 

• Appel des candidatures et validation des bulletins. 
 

Mme Darisse fait un premier appel de candidature dans l’assistance. Il y a présentement 
trois postes en élection pour les femmes et deux postes pour les hommes. Comme les 
postes cooptés sont en élection à tous les ans, il y a présentement trois postes cooptés. 
Elle a reçu trois bulletins de mise en candidature dûment complétés et vérifiés.  
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• Présentation des candidats et candidates 

Mme Darisse confirme qu’elle a reçu 3 bulletins de candidature valides pour les 
postes d’administrateurs élu. Un bulletin pour une candidature féminine et deux 
bulletins pour des candidature masculine. 

 

Mme Darisse fait un 2e appel de candidature. Il n’y a pas d’autres candidats. 

 

Elle déclare élus : 

o Mme Michelyne St-Hilaire (Poste femme 2 ans) 
o M. Denis Des Roches (Poste homme 2 ans) 
o Mathieu Des Roches (Poste homme 2 ans) 

Les nouveaux élus se présentent à l’assemblée. 

  

18-AGA-04 PÉRIODE CONFÉRENCE 

a)  Loisirs des Hauts sentiers 
M. Bernard Lapointe remet la programmation pour printemps /été 2018.Celle-ci 
couvre les cours, les camps de jour pour Lac-St-Charles et St-Émile. M. Lapointe est 
à l’écoute des citoyens pour recevoir leurs suggestions. L’organisme a plusieurs 
partenariats avec d’autres organismes tels R.A.F.A.L. et la Table des Partenaires. 
M. Steeve Verret demande s’il y a eu une rencontre pour la salle de quilles. M. 
Lapointe répond qu’une entente est encore difficile 
 

b) C.I.U.S.S.S. de la capitale 
Mme Isabelle Barbeau, organisatrice communautaire, explique que cet organisme 
est une branche du travail social.  Les responsables travaillent avec des groupes de       
personnes pour répondre aux besoins des gens du quartier Tels R.A.F.A.L., Maison 
des Jeunes R.A.V. jeunesse, service des loisirs, Optimistes. Il aide les parents et les 
jeunes à s’organiser pour trouver de l’aide. 
 
Réalisations :   Féérie du Lac, 
                        Bottin des ressources, 
                        J’habite Lac St-Charles, 
                        La boîte à souhaits. 

      Son principal travail, présentement, 

-   le manque de locaux pour les organismes, 

-   la caravane collective, 

-   le développement des moyens de communications 
 

C)  R.A.F.A. L 

Mme Nancy Desharnais, coordonnatrice, annonce que R.A.F.A.L. travaille avec les 
familles depuis 2003.  

Ses principales activités sont : 

-   les cuisines collectives 3 fois semaine,  

-   des groupes d’achats pour acheter en gros 

-   travail dans les parcs dans le secteur des Eaux-Fraîches, 
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-   des jardins collectifs,  

-   PPP pratiques parentales productives, 

-   service de garde, 

 

18-AGA-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU  

11 AVRIL 2017 

La seule personne présente à l’assemblée générale du 11 avril 2017 est Mme 
Michelyne St- Hilaire. Celle-ci propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté et 
pour des raisons évidentes, la proposition est appuyée par l’assemblée. 

                 

       

18-AGA-06 DÉPÔT ET RATIFICATION DU RAPPORT ANNUEL ET DES ÉTATS FINANCIERS 

 

• Présentation du rapport annuel 2017 
Les résolutions pour 2017 

- Problèmes de circulation 
- Maintien des arrêts au coin de Delage et Grande –Ligne  
- Appui à la Maison des jeunes 
- Sécuriser la descente d’escalier au barrage 
- Dossier des pistes cyclables 
- Interdiction de stationnement sur l’avenue du lac 
- Dossier futur, le transport. 
 

•  Présentation des états financiers 2017 
 M. Gonon fait la lecture des états financiers de 2017 

     - en caisse                848.42 $ 
     - passif                        70.00$ 
     - actif non affecté      778.42$ 

  

•  Questions et commentaires du public 
 Aucune question ou commentaire 

   

•  Ratification du rapport annuel et des états financiers 
Sur proposition de M. Ludovic Lorrin, secondé par M. Erwan Gonon, il est 
unanimement résolu de ratifier le rapport d’activités comprenant les états 
financiers non-vérifés. 
 

18-AGA-07 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

 

                M.Verret félicite ceux et celle qui ont été élus, il remercie les citoyens qui se sont 
déplacés pour assister à l’assemblée générale et il remercie aussi ceux qui ont 
assisté à la réunion sur le réseau structurant de transport en commun. 

 

 



 

Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles – Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle- 

10 avril 2018  Page 7 sur 8  

-  RCI 

Plusieurs modifications sont à venir depuis le jugement sur le règlement de contrôle 
intérimaire. Présentement il y a un effet de gel car la ville cherche un règlement plus 
convivial et une entente avec les municipalités touchées. Le règlement de 2010 est 
toujours en vigueur. 

- Fabrique 

Après 4 tentatives, M. Verret a rencontré les membres du conseil de la Fabrique et 
le curé, M. Breton, au sujet de l’abri bus. Ils attendent la proposition du RTC. Celui-
ci offre le déneigement de 25 à 30 places de stationnement payées au prorata. La 
ville serait aussi intéressée à prendre le sous de l’église pour offrir des locaux et 1 
salle communautaire aux organismes qui en ont besoin. La ville pourrait faire des 
mises aux normes pour les réparations. Le dossier est à l’étude. 

- Fermeture 

À partir du 23juin l’intersection de la rue de la Faune et de la colline sera fermée 
pendant 28 jours à cause de la construction pour l’élargissement de la rue et du 
réaménagement de l’intersection.  L’installation de l’aqueduc et l’égout sera aussi 
montée jusqu’à l’aréna. M. Verret recommande de ne pas utiliser les rues de 
Wendake afin de ne pas recevoir de contraventions.      

                 

18-AGA-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

  

- Q : Un citoyen s’inquiète sur le transport lourd dans la rue Jacques-Bédard 
 
- R : Les camions ont le droit de circuler sur cette rue car c’est une route 

numérotée, la ville ne peut rien faire 
 
- Q : Un citoyen demande si la ville a des projets pour la salle de quilles car 

les allées sont usées et le mécanisme est désuet. 
 
- R : Un employé est venu faire l’évaluation. Le propriétaire sera invité à la 

prochaine réunion, le 8 mai. 
 
- Q : Malgré le fait que le conseil de quartier a demandé plusieurs pancartes 

pour l’interdiction des dépôts sauvages sur la rue Beausite, un citoyen en a 
vu que deux 

 
- R : Le conseil demande une résolution. 

Résolution 18-AGA-01 

-  Considérant l’installation de 2 pancartes pour l’interdiction de dépôts 
sauvages sur la rue Beausite, le conseil de quartier du Lac-St-Charles et 
les citoyens remercient la ville d’avoir agi promptement dans ce dossier. 

-  Considérant que le conseil de quartier et les citoyens avaient demandé 
l’installation plusieurs pancartes,  

-  

Sur proposition de M. Ludovic Lorrin, secondé par M. Denis Des Roches, il est 
unanimement résolu de demander à la ville de Québec de remettre 2 autres pancartes 
au bout de la rue Beau-site. 
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- Q Un citoyen demande si le solde qui reste dans le compte du comité peut 
servir pour le concours Maisons Fleuries. 

 
- R : Mme Darisse répond que le conseil pourrait créer un comité, organiser 

une activité et la présenter à la ville dans le but d’obtenir un budget 
d’initiative. Le comité devra organiser une rencontre pour préparer cette 
proposition et la présenter au prochain conseil d’administration. 

18-AGA-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Nathalie Brisson  de lever  
l’assemblée à 20h20.  

 

 

 

 

 
Michelyne St-Hilaire 
Présidente 

 Nathalie Brisson 
Secrétaire 

  
 


