
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

1 
 

Procès-verbal 
 
Sixième séance de l’année 2018, assemblée ordinaire du conseil d'administration du 
conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, le mardi, 19 juin 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 
 
Étaient absent(e) s : 
 
Monsieur Steeve Verret                      Conseiller municipal du district Lac-St-Charles-St- 
Émile 
 
Étaient également présent(e)s 
 
Madame      Isabelle Darisse     Conseillère en consultations publiques 
 
Madame       Henriette Lafond               Secrétaire de soutien 
 
Monsieur       Paul Angers                      Technicien en circulation, Service des Transports                                                                         
                                                                et de la Mobilité intelligente   
         
Il y a quorum 
   
Outre les personnes mentionnées,7 citoyens étaient présents. 
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18-06-01-  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
Madame Michelyne St-Hilaire procède à l’ouverture de la séance à 19h00 
. 

18-06-02   LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
Madame Michelyne St-Hilaire, présidente, procède à la lecture de l’ordre du jour. Elle 
annonce qu’il y aura une modification du point 3, il faudra le placer dans : Suivi des 
dossiers, Mme Darisse demande d’ajouter : Nouvelle politique de consultation et 
Formation des nouveaux administrateurs, au point 3. Mme Nathalie Brisson propose 
l’adoption et M. Denis Desroches l ’appuie.   
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

18-06-03-   MAISON DES JEUNES   SKATE PARC  
 
                  Ce point est déplacé au point 18-06-04- 
          
18-06-04   LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 mai 2018 
 
                   M. Mathieu Desroches demande une correction au procès- verbal du 8 mai au point 18-

05-08- soit : Remplacement des planteurs et du compteur numérique, le sablage des 
allées se fera dans une prochaine phase.  

                      
Sur proposition de M. Mathieu Desroches, dûment appuyé par Mme Nathalie Brisson, il 
est résolu d’adopter le procès- verbal de la séance du 8 mai 2018. 
 
Adopté à l’unanimité. 
  
 
 

          18-06-05-  SUIVI DES DIFFÉRENTS DOSSIERS 
                                                                              
                 1.Résolution clôture de l’appel 
                 Mme St-Hilaire a fourni une photo de la clôture à Mme Darisse. Après 2 ans, le dossier 

devrait se régler sou peu, suite à la prochaine réunion du conseil, le 11 septembre. 
 
                 2.Résolution demande de rencontre avec le technicien en circulation. 
                  M. Paul Angers est présent avec nous ce soir, il répondra aux questions des citoyens 

au point 05.  
 
                 3.Transport en commun dans la H.S.C. 
                Mme Darisse a fait la lecture d’une lettre envoyée par le R.T.C. au conseil de quartier de 

la Haute St- Charles. Le R.T.C. refuse la consultation au conseil de quartier de Lac St-
Charles et autres conseils de quartier. Les citoyens seront informés en temps opportuns 
par l’entremise de rencontres ouvertes à l’ensemble de la population. Mme Darisse 
devra envoyer des commentaires au R.T.C. 

 
                4.Interdiction de stationnement Avenue du Lac 
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                L’interdiction de stationnement prendra effet après la réunion des élus le 5 juillet 
prochain. Ce point sera discuté à la période de questions réservée à M. Angers 

 
. 
 
                5.Skate Parc 
                 Une lettre envoyée par la Maison des Jeunes demande de renforcer la sécurité autour 

du Skate Parc. Le filet de protection du terrain de Baseball est trop bas pour protéger les 
jeunes. Ils demandent de rehausser le filet de protection, nettoyer régulièrement le 
terrain et poser des lumières pour que l’éclairage soit satisfaisant le soir, car les jeunes 
se retrouvent sur le stationnement du I.G.A. pour pratiquer leur sport. 

                Une résolution est demandée. 
 
Résolution 18- CA- 13 — Renforcement de la sécurité sur le terrain de 
Skate Parc 

 
Attendu que    le conseil de quartier de Lac St- Charles a reçu une demande              
                       de la Maison des Jeunes afin d’améliorer les installations du           
                        Skate Parc    
Attendu que    le conseil de quartier de Lac St- Charles reconnaît les besoins     
                       de la Maison des Jeunes quant au Skate Parc, 
Attendu que    la sécurité des jeunes est une de nos priorités, 
     

 
Sur proposition dûment appuyée, le conseil de quartier de Lac St- Charles 
demande à la ville de Québec de prendre acte des doléances de la Maison 
des Jeunes, quant aux problèmes de sécurité du Skate Parc et recommande : 
 

- De hausser le filet de protection qui sépare le Skate Parc du terrain de 
baseball, 

- D’installer des luminaires pour éclairer adéquatement le parc, 
- Et de vérifier sur une base régulière l’entretien de ce terrain. 

 
Cette résolution est proposée par Mme Nathalie Brisson et appuyée 
par M. Mathieu Desroches.  

 
 

Adoptée à l’unanimité. 
  

       18-06-06        RENCONTRE AVEC LE TECHNICIEN EN CIRCULATION 
 
                             M. Paul Angers est venu répondre aux questions du conseil de quartier. 
 
                             Q.-Interdiction de stationner sur l’avenue du Lac entre la rue Jobin et le Chemin de la  
                                   Passe 
                             R.-M. Angers explique que l’interdiction sera installée entre la rue Philippe Bédard et la    
                                   rue des Milans et sera effective en tout temps, ailleurs la rue est assez large. 
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. 
                              Q.-  Un citoyen suggère d’installer des trottoirs 
                              R.-  M. Angers répond : peut- être un jour.     
                                  
                             Q.- Quand avertira-t-on les citoyens 
                             R.-M. Angers annonce que le conseil peut avertir les citoyens à partir du 5 juillet et  
                                  même immédiatement sur internet. L’annonce sera faite sur : J’habite Lac-St-Charles. 

 
Q.- Arrêt obligatoire Delage- Grande- Ligne, un citoyen demande pourquoi on ne peut 
installer cet arrêt, c’est dangereux surtout en hiver à cause des bans de neige. Il n’y a 
pas d’autobus, les jeunes voyagent en vélo. Du côté sud, on ne voit rien à cause de la 
haie et des bans de neige etc…    
 R.- Les critères d’installation d’un arrêt obligatoire ne sont pas atteints, sauf s’il y avait 
un problème de visibilité. Il y a des normes du M.T.Q. et on ne peut pas mettre d’arrêt 
obligatoire à partir de ces normes. Le comptage a été effectué, le débit des automobiles 
est trop faible. La demande a été faite, mais elle a été refusée.  
  Suggestions : -  une interdiction de stationner sera posée 
                         -  on demande d’enlever la neige l’hiver pour améliorer la visibilité 
                         -  possibilité d’avancer la ligne d’arrêt 
                         -  une pancarte sera installée pour limiter le stationnement de la boîte   
                            aux lettres à 10 minutes. 
M. Angers précise que le projet n’est pas mis en oubli, il est mis en attente. 
Un citoyen demande une résolution pour améliorer la visibilité sur Grande- Ligne. 
 

Résolution - 18 - CA -14-  Améliorer la visibilité sur Grande- Ligne 
  
Attendu que    le règlement interdit l’installation d’un arrêt obligatoire au coin de               
                        Grande- Ligne et Delage, 
Attendu que     les critères ne sont pas atteints, 
Attendu que     des voitures stationnées bloquent la visibilité des automobilistes, 
Attendu que     des bans de neige causent des problèmes de visibilité, 
Attendu que     les automobilistes stationnés aux boîtes aux lettres causent un       
                          obstacle à la circulation et sont aussi en danger, 
 
Il est proposé par M. Alain Anctil et appuyé par Mme Michelyne St- Hilaire de 
demander à la ville d’améliorer la visibilité au coin de Delage et Grande-Ligne 
 
-en posant une interdiction de stationnement 
-en enlevant la neige des bans de neige plus adéquatement l’hiver  
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-en avançant la ligne d’arrêt 
-en limitant le stationnement aux boîtes aux lettres à 10 minutes  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Q.- A l’intersection de la rue Piedmont et Beaulac, il n’y a pas d’arrêt obligatoire, 
c’est dangereux car les automobilistes vont vite, les autos sont stationnées des 
deux côtés de la rue 
R.- M. Angers va regarder pour installer une interdiction de stationnement et un 
relevé de vitesse sera fait par radar. M. Angers suggère aux résidents de la rue, 
d’appeler le 311.  
Q.- Un citoyen suggère d’implanter un panneau indicateur de vitesse comme au 
Lac St- Jean. 
R.- Présentement ce panneau n’existe pas à Québec. Mme St-Hilaire propose 
une résolution 
 
RÉSOLUTION - 18 - CA – 15-   Panneaux indicateurs de vitesse. 
 
Attendu que      les automobilistes roulent à grande vitesse sur les routes du Lac- 
                          St-Charles 
Attendu que      les panneaux indicateurs de vitesse n’existent pas à Québec 
 
Il est dûment proposé par Mme Michelyne St- Hilaire et appuyé par Mme 
Nathalie Brisson que le conseil de quartier de Lac-St-Charles recommande à la 
ville de Québec, d’acquérir des panneaux indicateurs de vitesse permanents et 
d’en installer un dans les rues problématiques de vitesse de Lac-St-Charles 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Q.- Un citoyen dit que 2 autobus scolaires passent très vite sur la Grande- Ligne. 
Il a téléphoné à la commission scolaire pour faire un message de prévention 
auprès des chauffeurs.                                                                                           
R.- M. Angers suggère d’appeler 311 pour une requête au service de police. 
 
Q.- Il y avait une traverse de piétons au coin de l’Avenue du Lac et Delage, elle a 
été enlevée.  
R.- M. Angers verra à ce que le marquage soit refait, il y a du retard. 
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Q.- Un citoyen demande si un radar- photos peut être installé sur Delage  
R.- L’installation est régie par le M.T.Q., on ne peut en placer pour l’instant. Le 
service de police est conscient que les automobilistes roulent vite sur Delage. 
 
Q.- Pourquoi y a –t -il une interdiction de tourner à droite sur la lumière rouge, au 
coin de la rue des Bois Francs et Roussin. 
 
R.- C’est l’I.R.D.P.Q. qui en a fait la demande car il y a une personne à mobilité 
réduite qui doit sortir dans le secteur. 
 
R.- Un citoyen demande pourquoi on n’installe plus de dos d’âne pour ralentir la 
circulation. 
R.- On n’en met plus car ça ralentit les services d’urgence et ça brise les 
véhicules. On peut installer des pots de fleurs ou quelque chose qui obstrue la 
rue, on fait des gonflements ou installe des limites de vitesse. M. Angers précise 
qu’on doit compter sur l’éducation et la sensibilisation des citoyens. 
 
Q.- Pourquoi, sur la piste cyclable rue Delage, la bordure de ciment se rétrécit et 
s’élargit. 
R.- M. Angers ne sait pas, c’est le P.A.E. qui s’en occupe, pour des questions, 
appeler le 311 
 
Q.- Il y a de la congestion entre les rues Lepire et Jacques Bédard sur l’Avenue 
du Lac, aux heures de pointe. 
R.- M. Angers vérifiera le phasage des lumières, la synchronisation. 
 
Q.- Sur la rue des Eaux Fraîches et des Épinettes Rouges, les autos vont vite. 
R.- Ce sont les résidents qui vont vite, on devrait mettre des obstructions ou Pet 
Zone au milieu de la rue. 
 
Q.- Lors du dernier marquage de rues, des citoyens ont eu des éclaboussures de 
peinture jaune sur leur automobile. Avez-vous avisé les citoyens.  
R.- Non, c’est la responsabilité des Travaux publiques. 
 
Q.- Pourquoi y a- t-il une interdiction de tourner à droite sur le feu rouge, entre 
7h. et 22h, à l’intersection Jacques Bédard et Avenue du Lac.  
R.- C’est à cause des écoles, des traverses d’étudiants.  
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Q.- Un citoyen dit qu’en Chine et en Colombie, il y a des sections rugueuses sur 
les routes.   
R.- M. Angers répond que c’est une très bonne idée. 
 
Q.- Mme Darisse demande des renseignements sur les routes numérotées. 
R.- Ce n’est pas la ville qui intervient sur une route numérotée, c’est le M.T.Q. La 
ville peut intervenir si une section lui appartient ex. : Robert Bourassa  
 
Q.-  Est-ce qu’on peut intervenir pour la circulation des camions lourds. 
R.- Non, on ne peut pas les interdire, on peut seulement les limiter. 
 
Q.- La lumière temporaire sur des Huards.  
R.- Elle est placée en attente de la construction d’un trottoir sur le pont, jusqu’à la 
fin des travaux sur le pont. Elle restera ensuite mais on pourra accélérer le temps 
d’attente des piétons pour éviter qu’ils traversent avant que la lumière s’active.  
 
Q._ Un citoyen dit que l’asphalte sur la rue du Calme vient d’être faite et elle est 
encore toute fendillée. 
R.- Il faut appeler 311. 
 
 

18- 06- 08-    VOISINS SOLIDAIRES 
 
Trois conseils de quartier ont étés sélectionnés pour l’implantation de ce 
partenariat avec Voisins Solidaires soit : les conseils de Lac St- Charles, St- 
Émile et St- Sacrement. 
Mme Jessica Veillette viendra participer aux réunions du conseil de quartier pour 
nous donner des informations lors des réunions de Voisins Solidaires 
Le conseil demande une résolution.  
 
RÉSOLUTION - 18-  CA – 16  Demande d’un appui à la ville 
 
Considérant    que    le conseil de quartier a démontré de l’intérêt pour Voisins       
                                 Solidaires en invitant Mme Jessica Veillette pour donner de 
                                 l’information, 
Considérant    que     le conseil de quartier de St- Émile a été choisi par Villes et  
                                  Villages en santé pour participer au projet pilote de  
                                 Voisins Solidaires, pour participer à leurs réunions, 
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Sur proposition de M. Mathieu Desroches et dûment appuyé M. Alain Anctil de 
demander à la ville de Québec de montrer leur collaboration au conseil de 
quartier pour leur coopération et leur appui avec Voisins Solidaires. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

18-06-07-        MAISONS FLEURIES 
 
Le conseil de quartier veut mettre en place, en 2018, une initiative de Maisons 
Fleuries. Leurs objectifs sont : 
   -encourager les citoyens du Lac St-Charles à embellir leur quartier, 
   -développer un sentiment d’appartenance à leur quartier, 
   -favoriser un désir d’appartenir à un voisinage riche, actif et harmonieux 
. 
Les personnes intéressées à participer auront jusqu’au 1 août pour s’inscrire sur 
la page Facebook du conseil de quartier. 
Trois personnes gagnantes seront choisies par un jury composé 
d’administrateurs du comité et 1 coup de cœur du public sera choisi par le public 
sur Facebook. La publicité sera faite en juillet sur Facebook et les gagnants 
seront nommés en septembre lors de la prochaine réunion du conseil de 
quartier. M. Verret, membre du conseil exécutif, sera mis au courant du dossier. 
Le budget aura un coût total de 700.00$ soit : pancarte et       
                                                                          graphisme      300.00$ 
                                                                           publicité         400.00$ 
Des commandites sont déjà entrées : Caisse Populaire          250.00$ 
                                                             Kiosque du Village       100.00$ 
                                                             Mini-jardins Stoneham 100.00$ pour achat  
                                                                                                                de fleurs. 
 
Le conseil demande une résolution pour demander à la ville de Québec une 
commandite de 700.00$ 
 
RÉSOLUTION - 18 - CA – 17 -  Demande de commandite 
 
Considérant que   le concours Maisons Fleuries Lac St-Charles est une manière                                     
                             d’encourager les résidents du quartier à prendre soin de leur                
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                             environnement en verdissant et fleurissant leur cour. 
Considérant que   ce projet s’inscrit dans les priorités du conseil de quartier où  
                             l’équipe d’administrateurs bénévoles cherche à favoriser le           
                             développement d’un voisinage riche, actif et harmonieux.  
Considérant que   le conseil de quartier souhaite que ce concours soit populaire,  
                            accessible et source de fierté pour ce quartier de la ville de   
                            Québec 
 
Sur proposition de Mme Michelyne St-Hilaire et dûment appuyée par M. Ludovic 
Lorrin, il est résolu que le conseil de quartier de Lac St-Charles dépose une 
demande de Budget d’initiative de 700.00$ pour l’édition 2018 du concours 
Maisons Fleuries Lac St-Charles. 
 
Adopté è l’unanimité. 
 

18-06-09      PÉRIODE DE DISCUSSION AVEC LE CONSEILLER MUNICIPAL 
 
                La période est annulée, M. Verret est absent. 
 

18-06-10       QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Q.-  Un citoyen revendique des poteaux fleuris qui ont déjà décoré la ville. Il 
suggère de les redemander à la ville. 
Un administrateur demande une résolution pour solliciter le soutien de la ville de 
Québec. 
 
18-CA-18-  Résolution     Demande pour fleurir la ville 
 
                Attendu que le conseil de quartier de Lac St-Charles fait des efforts               
                pour embellir la ville 
                Attendu que le Lac St-Charles prend l’initiative de Maisons Fleuries 
 
               Il est proposé par M. Mathieu Desroches et appuyé par M. Alain Anctil              
               que le  conseil de quartier de Lac St-Charles demande à la ville de      
               Québec de fleurir la ville de Lac St-Charles afin de soutenir le                
               Concours de Maisons Fleuries. 
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                Adopté à l’unanimité. 
 
Q.- Un citoyen mentionne que, sur la rue Du Calme, l’asphalte est toute fendillée     
       et elle vient d’être refaite . 
R.- Mme Darisse suggère d’appeler le 311. 
 
Q.- Un citoyen demande quand le filet du baseball sera réparé. 
R.- Mme Darisse ne le sait pas, mais elle mentionne que les revendications de la 
Maison des Jeunes sont positives et que le conseil de quartier a été écouté car il 
y a eu des réparations à l’immeuble de la Maison des Jeunes. S’il n’y a pas de 
suite, les jeunes pourront faire signer une pétition. Mme St-Hilaire informera M. 
Steeve Verret pour la suite du dossier. Un suivi sera fait à la prochaine réunion. 
 
Q,- 2 citoyens sont venus le 8 mai ,informer le conseil du problème causé par le 
bruit et la poussière de la sablière. 
R.- Mme Darisse demande s’ils ont fait une démarche au 311. La réponse est 
négative mais ils la feront. Les voisins aussi pourront appeler au 311 pour faire 
plus de poids à la requête. 
Une résolution est demandée. 
 
RÉSOLUTION   18-CA-17-  Bruit et poussière à la sablière. 
 
  Attendu que    la sablière cause des problèmes de bruit et de poussière aux    
                          citoyens des alentours, 
  Attendu que    la poussière se dépose dans le lac St-Charles 
  Attendu que    la sablière avance vers le Bassin-Versant, 
  Attendu que    des citoyens sont venus sensibiliser le conseil de quartier au                         
                          niveau de la qualité de l’air et du bruit. 
  
Il est proposé par Mme Michelyne St-Hilaire et dûment appuyé par Mme Nathalie 
Brisson que le conseil de quartier recommande à la ville de Québec de faire une 
étude au niveau de l’impact de la poussière causée par la sablière, sur 
l’environnement au niveau de la carrière et sablière P.E.B. qui réside dans le 
quartier 
 
Adopté à l’unanimité 
      
      

18-06-11         CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE, FONCTIONNEMENT DU  
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                 CONSEIL 
 
           a)  Correspondance 
     
Mme Darisse demande si des administrateurs ont écouté le film sur le Bassin 
Louise, présenté le 7 mai. 
R.-Non 
 

a) Déboursés 
M. Alain Anctil annonce qu’il reste 357.56$ dans la caisse du conseil de quartier 
Il attend de recevoir un montant de 600.00$ de la ville de Québec. Le 
changement de signataires a été fait à la caisse populaire. 
Au sujet du Registraire des Entreprises, le changement de signataire sera fait en 
juillet, à la suite du départ de M. Méthé pour un congé parental. M. Ludovic Lorrin 
s’en occupera à l’avenir. 
 
Mme Isabelle Darisse demande une résolution pour le paiement de 70.00$ à 
Mme Henriette Lafond. 
 
           Résolution   18-CA-18 
 
Il est proposé par Mme Michelyne St-Hilaire et appuyé par M. Mathieu 
Desroches de remettre un chèque de 70.00$ à Mme Henriette Lafond pour la 
rédaction du procès-verbal du 19 juin 2018 
Adopté à l’unanimité. 
 
Les comptes seront maintenant disponibles sur Google, M. Alain Anctil les a 
retransmis.  
 

18-06-12       DIVERS 
  

1) Nouvelle politique de consultation publique. 
 
M. Denis Desroches a participé à cette rencontre très intéressante. 
En fonction de la loi 122, le gouvernement a révisé sa politique de 
consultation publique et a le droit de l’adapter à la situation Il ne 
sera plus nécessaire pour une municipalité de tenir un référendum. 
Mme Darisse fournira le texte ultérieurement, elle le mettra sur le 
site de la ville. 
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2) Formation aux nouveaux administrateurs. 
 
M. Alain Anctil a bien apprécié la formation qui était adéquate. Il a 
aussi aimé la formation sur la nouvelle politique de consultation.   
M. Mathieu Desroches a apprécié d’être sensibilisé aux autres 
conseils de quartier. 
La consultation publique des citoyens sera un point important à 
discuter dans l’avenir. Peut-être se fera- t- elle par le site internet. 
Mme Darisse pourra mettre le texte du règlement sur le site du 
conseil de quartier. 

 
18-06-13         LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
M. Mathieu Desroches propose la levée de l’assemblée à 21h02. 
La prochaine réunion sera le 11 septembre 2018. 
 

Corps de texte – Développer chaque point de l’ordre du jour ici 

 

 

 

 
Michelyne St-Hilaire 
Présidente 

 Nathalie Brisson 
Secrétaire 

  
 


