
 Procès-verbal 
 

 

 
LAC-SAINT-CHARLES 
 

 

7E ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi 11 septembre 2018 à 19 h 

SALLE 214, CENTRE PAUL-ÉMILE BEAULIEU 

530, route Delage, Québec 

PROCÈS-VERBAL 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Mme Michelyne St-Hilaire Présidente 

M. Denis des Roches Vice-président 

Mme Nathalie Brisson Secrétaire 

M. Alain Anctil Trésorier 

M. Mathieu des Roches Administrateur 

 

 

IL Y A QUORUM  

 

ÉTAIT ABSENT : 

M. Ludovic Lorrin Administrateur 

 

 

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

M. Steeve Verret, conseiller du district Lac-Saint-Charles–Saint-Émile   

Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme 

Mme Isabelle Darisse, conseillère en consultations publiques 

 

 

31 CITOYENS SONT PRÉSENTS 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Michelyne St-Hilaire ouvre l’assemblée à 19 h 15. Elle souhaite la bienvenue aux membres 

et au public présent. Elle se dit heureuse de la participation en grand nombre du public. Elle 

demande s’il y a ajout ou modification de sujets à l’ordre du jour. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 

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

3.  Concours Maisons et appartements fleuris Lac-Saint-Charles 19 h 05 

4.  Consultation publique : Zone inondable et droits acquis 19 h 15 

5.  Adoption du procès-verbal de la séance du 19 juin 2018 20 h 

6.  Suivi des dossiers : 

• Résolution clôture de l’APPEL 

• Skateparc 

• Dépôts sauvages - rue Beau-Site 

• Interdiction de stationnement - avenue du Lac 

20 h 5 

7.  Période de discussion avec le conseiller municipal 20 h 30 

8.  Question et commentaires du public 20 h 55 

9.  Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

• Nouvelle secrétaire 

• Correspondance 

• Trésorerie et déboursés 

• Fonctionnement du conseil 

 

10.  Divers 21 h 10 

11.  Levée de l’assemblée 21 h 15 
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2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2018-CA-21 

Sur proposition de Mme Nathalie Brisson, appuyé de M. Mathieu des Roches, il est 

unanimement résolu d’adopter le projet d’ordre du jour tel que présenté. 

 

2018-CA-22 

Étant donné que le conseil de quartier recherche présentement une secrétaire de soutien, 

sur proposition de Mme Nathalie Brisson, appuyée par M. Alain Anctil, il est unanimement 

résolu de nommer Mme Isabelle Darisse secrétaire de soutien pour la rédaction du 

procès-verbal de la séance du conseil d’administration du conseil de quartier du 11 

septembre 2018. 

3. CONCOURS MAISONS ET APPARTEMENTS FLEURIS LAC-SAINT-CHARLES 

 

Mme Michelyne St-Hilaire fait la présentation des quatre gagnants de l’édition 

estivale 2018. 

Les gagnants sont les suivants : 

1ere place : 

2e place : 

3e place : 

4e place : 

 

Le conseil remercie chaleureusement les commanditaires de l’édition 2018 et plus 

particulièrement la Caisse populaire de Charlesbourg et la Ville de Québec. 

 

4. CONSULTATION PUBLIQUE : ZONES INONDABLES ET DROITS ACQUIS 

2018-CA-23 

Sur proposition de Mme Nathalie Brisson, appuyé par M. Mathieu des Roches, il est 

unanimement résolu de recommander l’adoption du projet de règlement modifiant le 

Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement 

aux zones 61221Ha et 61226Ha, R.C.A.6V.Q.235. 

Voir l’annexe en pièce jointe. 

5. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 19 JUIN 2018 

Les membres du conseil de quartier ont pris connaissance du projet de procès-verbal. Sur 

proposition de Mme Nathalie Brisson, appuyé par M. Mathieu des Roches, il est 

unanimement résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

6. SUIVI DES DOSSIERS 

 

• Résolution clôture de l’APEL 
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Mme Darisse informe le conseil de quartier qu’après analyse, la Ville de Québec installera 

une clôture afin de protéger les marcheurs de la descente de canot en saison hivernale. 

 

• Skate parc 

 

Mme Darisse informe les membres du conseil qu’après analyse, il apparaît difficile 

d’installer des lumières afin d’éclairer le skate parc. La question sera réévaluée suivant le 

réaménagement du parc. 

 

• Dépôt sauvage - rue Beau-site 

 

Mme St-Hilaire présente la situation et invite les citoyens présents à envoyer les photos 

de sites problématiques en notant les adresses. 

 

• Interdiction de stationnement avenue du Lac-Saint-Charles 

 

Mme Darisse présente les différentes communications avec le technicien de la circulation 

et de la mobilité intelligente, M. Paul Angers. Il appert que plusieurs mesures dites réglées 

ne le sont pas dans les faits. Un suivi est demandé par M. Verret sur la situation. 

 

7. PÉRIODE DE DISCUSSION AVEC LE CONSEILLER MUNICIPAL ET PÉRIODE D’ÉCHANGE 

AVEC LE PUBLIC 

 

• Stationnement rue Delage, entre 1ere avenue et Delage 

 

Un citoyen se plaint que la ligne au centre de la chaussée est mal positionnée. Il y a des 

droits de stationnement et une intersection, le tout ne permet pas au conducteur de 

conduire sans franchir la ligne pleine. Mme Darisse indique qu’elle fera un suivi auprès de 

M. Angers. 

 

• Nuisances boules de cèdres 

Un citoyen se plaint qu’une boule de cèdre empêche la vision des automobilistes au coin 

de l’avenue du Lac-Saint-Charles et la rue Marika. Il dépose une pétition de 48 signataires 

au conseil de quartier. Mme Darisse l’informe que la pétition sera envoyée au service ciblé 

et qu’un suivi sera fait au prochain conseil de quartier. 

• Clôture Lac-Saint-Charles 

Un citoyen informe le conseil de quartier que la clôture « Frost » installée autour du Lac-

Saint-Charles près de la Rue Delage et du barrage a plusieurs trous qui n’ont pas été 

réparés. Le citoyen a fait des démarches en vain. Cela permet à des jeunes d’aller se 

baigner et de couper des arbres près du Lac. 
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M. Verret se questionne sur la nécessité de la clôture à cet endroit. Un peu plus haut sur 

le sentier linéaire, la clôture a été retirée avec des résultats probants.  

 

2018-CA-24 Clôture à proximité du Lac-Saint-Charles 

 

Sur proposition de Mme Michelyne St-Hilaire, appuyé par M. Mathieu des Roches, il est 

résolu que le Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles demande à la Ville de Québec que 

soit réparé la clôture près du Lac entre le barrage et la petite plage. Il est également résolu 

que le site soit entièrement nettoyé. 

 

Nathalie Brisson s’abstient de se positionner sur la proposition. 

 

Adopté à majorité. 

 

• Circulation routière : rue de la Colline et rue Roussin 

Un citoyen informe les membres du conseil de quartier qu’il observe beaucoup de 

problèmes à l’intersection de la rue de la Colline et de la rue Roussin. Les automobilistes 

semblent ne pas respecter les limites de vitesse et la limite de bruit quant au silencieux 

des voitures. Le citoyen a appelé la police à de nombreuses reprises et il semble que la 

patrouille se fait rare. 

2018-CA-25 Sécurité au Lac-Saint-Charles 

Sur proposition de M. Mathieu des Roches, appuyé par M. Alain Anctil, il est 

unanimement résolu d’inviter un lieutenant attitré à la patrouille du Service de police de 

la Ville de Québec du poste de La Haute-Saint-Charles afin d’échanger sur différentes 

problématiques locales telles que la sécurité routière, la sécurité du quartier ainsi que la 

présence policière au Lac-Saint-Charles. 

• Ministère des Transports/Chemin de la Grande-Ligne 

Un citoyen revient sur la problématique de l’intersection de la Grande-Ligne et de la rue 

Delage. La demande a été faite au Service des Transports et de la mobilité intelligente 

sans succès. Bien que la Grande-Ligne soit maintenant sous la juridiction de la Ville de 

Québec, pourquoi celle-ci refuse-t-elle de mettre un arrêt obligatoire ? 

M. Verret répond que bien que la gestion soit maintenant à la Ville de Québec, cela ne 

peut surseoir aux indications du code de la sécurité routière en de pareils cas. Par 

conséquent, la demande a été faite et demeure à l’étude. 

• Rues Lapierre et du Repos 

M. Verret informe les membres du conseil de quartier qu’après le pont, il n’y aura plus de 

stationnement pour le sentier linéaire. Après plaintes, la rue est privée, l’interdiction de 

stationnement va être mis en place. 

8. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
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Signé Signé 

 

• Nouvelle secrétaire 

 

Mme St-Hilaire informe les membres du conseil d’administration que la candidate choisie 

pour le poste de secrétaire de soutien sera rencontrée la semaine prochaine et sera 

présente au prochain conseil d’administration. 

 

• Correspondance 

 

Mme Darisse informe les membres du conseil d’administration qu’il va y avoir une 

rencontre d’information de la Ville de Québec à propos des matières résiduelles jeudi soir. 

L’invitation a été envoyée il y a plusieurs jours. 

 

• Trésorerie et déboursés 

 

2018-CA-26 

 

Sur proposition de M. Mathieu des Roches, appuyé par M. Denis des Roches, il 

unanimement résolu d’autoriser le paiement de 34 $ au Registraire des entreprises du 

Québec afin de payer l’enregistrement de l’année 2018. 

Sur proposition de M. Mathieu des Roches, appuyé par M. Denis des Roches, il est 

unanimement résolu d’autoriser le paiement de XX $ pour la tenue de l’activité Maisons 

et appartement fleuris de Lac-Saint-Charles.  

• Fonctionnement du conseil 

Aucun sujet à aborder. 

9. DIVERS 

Aucun sujet à aborder. 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Nathalie Brisson, il est 

unanimement résolu de lever la séance à 21 h 16. 

   

Michelyne St-Hilaire 

Présidente 

 Nathalie Brisson 

Secrétaire 

/ID 


