
 

 

 

 
 

Procès-verbal 
 
Cinquième  Séance de l’année 2018, assemblée ordinaire du conseil d’administration 
du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, le mardi, 8 mai 2018, 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 Denis Desroches  Vice-président 
 Monsieur Alain Anctil    Trésorier 
 Madame Nathalie Brisson Secrétaire 
 Monsieur Ludovic Lorrin Administrateur 
 Monsieur Mathieu Desroches Administrateur 
 
Il y a quorum 
 
Étaient également présent(e)s 
 
Madame Isabelle Darisse Conseillère en consultations publiques 
Monsieur Steeve Verret  Conseiller municipal du district Lac-St-Charles-St — Émile 
Madame Henriette Lafond  Secrétaire de soutien 
Madame Jessica Veillette  Responsable de Voisins solidaires  
         
Outre les personnes mentionnées, 6 citoyens étaient présents. 
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5RE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mardi, 8 mai 2018 à 19 h  

CENTRE COMMUNAUTAIRE PAUL-ÉMILE BEAULIEU  

530, RUE DELAGE 

Salle 214 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 1 

3.  Adoption du procès-verbal de la séance du 12 mars 2018 19 h 5 

4.  Adoption du procès-verbal de la séance du 10 avril 2018 19 h 10 

5.  Approche des voisins solidaires 19 h 15 

6.  Suivi des dossiers 

• Brigadière scolaire 

• Dépôts sauvages (Panneaux) 

• Salon de quille 

19 h 45 

7.  Transport en commun-Haute-Saint-Charles 20 h 

8.  Période de discussion avec le conseiller municipal 20 h 15 

9.  Question et commentaires du public 20 h 30 

10.  Divers 20 h 40 

11.  Levée de l’assemblée 21 h 
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18-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Monsieur Denis Desroches, en remplacement de Mme Michelyne St-Hilaire, ouvre l’assemblée à 
19 h 3. 
 
 

18-05-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 M. Denis Desroches fait la lecture du projet d’ordre du jour tel que présenté. 
 Mme Darisse demande d’ajouter le point 9.5 Trésorerie à l’ordre du jour.  
 
 Sur proposition de Mme Nathalie Brisson, secondé par M. Alain Anctil, il est unanimement 

résolu d’adopter le projet d’ordre du jour tel que proposé 
 

     
              
18-05-03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 MARS 2018 
 
 Sur proposition de Mme Nathalie Brisson, dûment appuyé par M. Denis Desroches, il est résolu 

d’adopter le procès-verbal du 12 mars 2018. Adoptée à l’unanimité 
 
18-05-04 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 AVRIL 2018 
 
 Sur proposition de M. Alain Anctil, dûment appuyé par M. Mathieu Desroches, il est résolu 

d’adopter le procès-verbal du 10 avril 2018. Adoptée à l’unanimité. 
 
18-05-05 APPROCHE DES VOISINS SOLIDAIRES 

 
Mme Jessica Veillet, chargée de projet Voisins solidaires — Ville de Québec, présente l’approche 
invitant les citoyens à développer les solidarités de voisinage dans leur milieu. Elle vise à 
renforcer la cordialité et les petits services entre voisins et à installer un esprit de communauté 
dans les voisinages.   

Mme Veillet offre ses services auprès des conseils de quartier pour les accompagner dans leurs 
réflexions, à savoir ce qui fonctionne dans leur quartier et ce qu’on peut changer 

Un citoyen demande qui sont les personnes visées par cette approche ?  Mme Veillet répond 
que toutes les personnes sont visées. Un citoyen demande, quel est l’intérêt d’un tel projet ? 
Mme Veillet répondu que le succès de la Fête des voisins les a incités à aller plus loin.  

  
 Mme Veillet informe le conseil qu’il y aura, en juin, des ateliers de 2 heures (jour et soir) pour les 

conseils de quartier. Tous les membres peuvent y assister. Elle enverra les informations 
nécessaires pour l’inscription.  

 
 18-05-06 SUIVI DES DIFFÉRENTS DOSSIERS 

                 

• Absence de brigadière scolaire 
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Sur la rue des Couventines, les parents se plaignent de la disparition de la brigadière scolaire. 
Mme Darisse s’est informée auprès de la personne responsable des brigadiers. La réponse a 
été que la ville a investi pour la construction d’un trottoir protégeant le corridor scolaire. Ce 
qui a résulté à ne plus avoir besoin d’une brigadière. Les parents devraient être sensibilisés à 
l’arrivée le matin et au départ l’après-midi lorsqu’ils viennent porter ou chercher leurs 
enfants. Quelques suggestions ont été avancées, à savoir, placer des bollards au centre de la 
rue, rencontrer le Conseil d’établissement de l’école ; placer des petites tortues vertes avec 
un drapeau, le matin avant l’arrivée des enfants. 
                                                                                                                                                                              

• Dépôts sauvages sur Beau Site 
La ville a installé 3 panneaux d’interdiction de jeter des déchets, les responsables disent que 
le problème est sous contrôle. S’il y a d’autres problèmes, les gens doivent contacter le 
numéro 311 pour faire une plainte. Une sensibilisation auprès des citoyens sera déposée sur 
les pages Facebook du Conseil de quartier et de J’habite Lac St-Charles. 
 

• Salon de quilles 
M. Verret en reparlera plus tard. 

 

• Arrêt coin Delage et Grande-Ligne 
M. Ludovic Lorrin a transmis des photos d’un accident, arrivé récemment, au technicien de la 
circulation qui les a grandement appréciées pour compléter son dossier. Le conseil a soumis 
la possibilité d’avoir un arrêt obligatoire en permanence à cet endroit. Un suivi a aussi été 
présenté au conseil de quartier de Notre-Dame des Laurentides. Mme Darisse affirme que le 
technicien a agi selon les normes du MTQ et suggère d’envoyer une résolution pour inviter le 
technicien de la circulation attitré à la Haute-St-Charles à venir expliquer la règlementation. 
 

 Résolution — 18 — CA-09 Invitation-Technicien en circulation 
 
Considérant Les nombreux défis que rencontrent les membres du conseil de quartier de Lac-

Saint-Charles en matière de compréhension des règles de sécurité routière ; 
Considérant Que les dossiers de sécurité routière de Lac-Saint-Charles sont complexes à 

comprendre ; 
 
Sur proposition de M. Alain Anctil, appuyé de M. Ludovic Lorrin, il est unanimement résolu 
d’inviter le technicien à la circulation et au transport attitré à l’Arrondissement de la Haute-
Saint-Charles à venir assister à une séance du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles afin qu’il 
puisse, dans la mesure du possible, répondre aux questions des membres du conseil de quartier 
et des citoyens sur la circulation routière et le transport dans le quartier. 

 

• Clôture dans l’escalier près du barrage donnant accès au bassin 
Mme Michelyne St-Hilaire s’est rendue, cet hiver, en arrière de l’APPEL, elle a pris des photos 
de l’escalier du haut des marches. La clôture n’avait pas encore été corrigée à cause de la 
neige. Elle demande de réitérer la résolution. 

 
Résolution 18 — CA-10 Maintenance, clôture pour l’escalier menant au sentier près de 
la rivière Saint-Charles  

 
Considérant La résolution 17 — CA-23 adopté par le conseil de quartier de Lac-Saint-Charles 

le 12 décembre 2017 portant sur le même sujet précité ; 
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Considérant Qu’il n’y a pas de clôture adéquatement fixée et que le site demeure dangereux 
à la saison hivernale et printanière ; 

Considérant L’arrivée du printemps et la fonte des neiges ; 
 
Sur proposition de Mme Michelyne St-Hilaire, appuyée par Mme Nathalie Brisson, il est 
unanimement résolu d’inviter l’Arrondissement de la Haute-Saint-Charles à faire les travaux 
nécessaires afin de préparer des assises solides cet été afin que celles-ci puissent recevoir une 
clôture efficace condamnant l’accès de l’escalier menant au Lac-Saint-Charles cet hiver. Le tout 
assurant la sécurité des citoyens habitant au Lac-Saint-Charles. 

 
            

• Défense de stationner sur l’Avenue du Lac entre Delage et Beau Site. 
Mme Darisse a parlé au technicien à la circulation, on attend encore les pancartes 
d’interdiction de stationnement. 
Un citoyen demande si tous les citoyens savent qu’il y aura une interdiction de 
stationner en tout temps dans la courbe de l’avenue du Lac St-Charles et le jour sur le 
reste de l’Avenue. Cette interdiction sera affichée sur les pages Facebook du Conseil de 
quartier et sur J’habite Lac-St-Charles. Les citoyens peuvent aussi venir au prochain 
conseil de quartier, le 12 juin. 

 
 

18-05-07 TRANSPORT EN COMMUN DE LA HAUTE–ST-CHARLES 
 

Le service de transport en commun a toujours été déficient à Lac St-Charles. M. Denis Desroches 
a assisté à la soirée de consultations sur le Réseau de transport structurant du 7 avril dernier ou 
le Maire, M Labeaume, aurait dit vouloir s’engager à donner un meilleur service de transport en 
commun aux régions du nord qui se raccordera avec le système de tramway de la ville. 

 
Le conseil souhaite rencontrer des représentants pour leur poser des questions, leur faire des 
propositions afin que la Haute St-Charles soit desservie efficacement par le transport en 
commun. Les parcours et les horaires doivent être repensés.                                                     

               
Le conseil de quartier de St-Émile a fait une proposition pour demander une consultation 
spéciale pour le réseau de transport de la Haute St-Charles. Le conseil de quartier du Lac-St-
Charles appuie cette proposition  
 

Résolution 18 — CA–11 Transport en commun dans la Haute-Saint-Charles  
 
Considérant  La présentation du futur Réseau structurant de transport en commun ; 

Considérant Que le nouveau Réseau ne desservira pas de manière adéquate la Haute-Saint-
Charles et plus particulièrement le secteur du Lac-Saint-Charles ; 

Considérant Que le maire, M. Régis Labeaume, s’est engagé, le 7 avril dernier, à tenir de 
nouvelles consultations dans la Haute-Saint-Charles à propos du transport en 
commun ; 

Considérant Les démarches amorcées par le conseil de quartier de Saint-Émile en ce sens. 
 
Sur proposition de M. Denis Des Roches, secondé par M. Alain Anctil, il est unanimement résolu 
de demander à la Ville de Québec, d’organiser une rencontre avec le conseil de quartier de Lac-
Saint-Charles et les autres conseils de quartier de la Haute-Saint-Charles à propos du Réseau 
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structurant de transport en commun et des circuits locaux de transport collectif lac-Saint-
Charlois dans les meilleurs délais. 
 

          
18-05-08 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL 

                           

• Salle de quilles 
     M. Verret annonce qu’un montant de 30 000 $ sera réservée pour le remplacement du 

planteur et et l’installation d’un compteur numérique. Le sablage des allées sera fait dans 
une prochaine phase.  

 

• Maison des jeunes 
L’ancien local a été réparé et sécurisé. Les nouveaux locaux seront disponibles l’hiver 
prochain lorsque les rénovations seront terminées. 
Un citoyen demande ce qui adviendra de l’ancienne Maison des jeunes ? M. Verret répond 
que la bâtisse sera détruite, la piscine sera déplacée de l’autre côté du terrain de tennis et on 
installera des modules de jeux pour les enfants à la place de la piscine. On perd un terrain de 
baseball mais il restera un plus grand et un petit. 
 

• Le RTC et la Fabrique 
Les membres du conseil de la Fabrique ont accepté de placer un abribus sur le                                                         
terrain de l’église, mais ils ont refusé le stationnement pour le Parc-o-bus parce que les 
places de stationnement sont louées au logement social. M. Verret suggère un 
stationnement incitatif sur la rue Roussin mais on répond que ça ne change pas la congestion 
Jacques Bedard la rue Lepire. Le dossier est à suivre. 

 

• Local dans l’édifice de l’APPEL 
M. Verret affirme que l’édifice où sont situés les locaux de l’APPEL appartient à la ville. C’est 
un bâtiment dans lequel, un local pourrait servir de lieu de rassemblement pour les citoyens 
quand ils ont besoin de se rencontrer. 

  

• Le four à pain 
Les gens sont tous favorables au projet mais il reste à planifier des normes pour la sécurité. 

 
 

 18-05-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

• Un citoyen demande de placer un arrêt obligatoire au coin des rues Jacques-Bédard et 
Caroubes. Il y en a un provisoire présentement et un pour piétons à la demande. Le trafic 
est dense sur Jacques-Bédard, les gens ont de la difficulté à tourner sur la rue des Caroubes 
et les autres rues voisines. M. Verret propose d’en discuter avec le technicien en circulation 
lorsqu’il sera présent à une prochaine rencontre du conseil de quartier. 

 

• Mme Veillet nous fait part du groupe les Marches exploratoires. Les gens marchent dans les 
rues et ils font part de leurs observations. Leur objectif est de mieux organiser et structurer 
leur quartier. Ils donnent des questionnaires, écrivent des rapports, ils remettent des 
recommandations à la ville. Mme Veillet fournira les coordonnées pour ce service. 
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Signé Signé 

• Bruit près de la Ressourcerie. Une résidente entend tôt le matin et tard le soir des bruits très 
forts venant du casse-pierres de la sablière. M. Verret répond que l’entreprise doit respecter 
les heures de travail soit de 7 h à 11 h.   La citoyenne dit que l’entreprise avance vers le 
Bassin Versant. M. Verret confirme qu’il y a une problématique environnementale sur la 
prise d’eau mais c’est un droit acquis, la Ville ne peut rien faire. 

                           
18 -05-09,5 TRÉSORERIE 

 
Résolution 18 — CA-12 
Sur proposition de Mme Michelyne St-Hilaire, dûment appuyé par M. Ludovic Lorrin, il 
résolut de payer à Mme Lafond, secrétaire de soutien, la rémunération pour les mois de 
mars, avril et mai.  

                  
Adopté à l’unanimité. 

 
M. Alain Anctil suggère de changer l’usager de la signature à la Caisse Populaire pour CDQLSC, 
ainsi le transfert des livres s’effectuera plus rapidement et efficacement. 

 
18-05-10  DIVERS 

 Tout a été discuté dans les autres points 
 
 

18-05-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 Sur proposition de M. Mathieu Desroches, il est résolu de lever l’assemblée à 21 h 3. 
 
 

   
Michelyne St-Hilaire 
Présidente 

 Nathalie Brisson 
Secrétaire 

  
 


