
 Procès-verbal 
 
 
LAC-SAINT-CHARLES 
 

 

 

9ÈME ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
MARDI 13 NOVEMBRE 2018 à 19h 

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 

M. Alain Anctil      Trésorier 

M. Mathieu Des Roches     Administrateur 

M. Ludovic Lorrin     Administrateur 

 

 

IL Y A QUORUM 

 

 

ÉTAIT ABSENTE : 

Mme Nathalie Brisson     Secrétaire 

 

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 

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

 

 

6 CITOYENS SONT PRÉSENTS 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Michelyne St-Hilaire ouvre l’assemblée à 19h00. Elle souhaite la bienvenue aux 

membres et au public présent. Elle demande s’il y a ajout ou modification de sujets à 

l’ordre du jour. 
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Deux sujets sont ajoutés au point 6. Suivi des dossiers : 

- Clôture - descente de bateaux - LAPEL 

- Rehaussement des filets du skate parc 

 
2. ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

M. Xavier Mercier Méthé informe l’assemblée de la démission de Mme Michelyne Saint-
Hilaire qui agissait à titre de présidente du conseil d’administration. Il explique la 
procédure pour l’élection d’un nouveau président ou d’une nouvelle présidente. 
 
Mme Saint-Hilaire est désignée présidente d’élection et elle appelle les candidatures au 
poste de président ou présidente. M. Denis Des Roches se propose. En l’absence 
d’autres candidatures, il est élu par acclamation. 
 
Puisque le poste de vice-président devient vacant, la procédure d’élection se poursuit. 
M. Mathieu Des Roches se propose. En l’absence d’autres candidatures, il est élu par 
acclamation. 

 
2018-CA-27 
D’approuver la candidature de M. Denis Des Roches à titre de président du conseil 
d’administration du conseil de quartier de Lac Saint-Charles à compter du 13 novembre 
2018. 
 
 
2018-CA-28 
D’approuver la candidature de M. Mathieu Des Roches à titre de vice-président du 
conseil d’administration du conseil de quartier de Lac Saint-Charles à compter du 13 
novembre 2018. 
 
M. Méthé explique le fonctionnement de la cooptation au sein du conseil 
d’administration. Il annonce le dépôt du bulletin de Mme Marie-Reine Gauthier qui 
propose sa candidature à titre de membre coopté. Le vote des administrateurs est 
unanime. M. Méthé mentionne qu’il reste un (1) poste coopté disponible. 
 
2018-CA-29 
D’approuver la candidature de Mme Marie-Reine Gauthier à titre de membre coopté du 
conseil d’administration du conseil de quartier de Lac Saint-Charles à compter du 13 
novembre 2018. 
La proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée 



 

3 
2018-11-13 Procès-verbal - Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles  

2. Élections au conseil d’administration 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès verbal de la séance du 11 septembre 2018 

5. Adoption du résumé des discussions du 9 octobre 2018 

6. Suivi des dossiers : 

• Clôture et sentier linéaire 

• Interdiction de stationnement entre des Milans et Jobin 

• Travailleur de rue et de parc 

• Épandage de Abat-poussière-Rue des Chalets 

• Dossier du Casse-Pierre, Rue Auclair 

• Clôture – descente de bateaux - LAPEL 

• Rehaussement des filets du skate parc 
 
7. Période de discussion avec le conseiller municipal 
 
8. Questions et commentaires des membres du conseil d’administration et du 

public 
 
9. Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

• Correspondance 

• Trésorerie et déboursés 

• Fonctionnement du conseil 

10. Divers 

11.  Levée de l’assemblée 

 
2018-CA-30 
Sur proposition de Mme Michelyne Saint-Hilaire, appuyée de M. Mathieu Des Roches, il 
est unanimement résolu d’adopter le projet d’ordre du jour tel que modifié. 

 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 11 SEPTEMBRE 2018 
 

2018-CA-31 
Sur proposition de Mme Saint-Hilaire, appuyée de M. Mathieu Des Roches, il est 
unanimement résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du 11 septembre 2018. 

 
 
5. ADOPTION DU RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS DU 9 OCTOBRE 2018 
 

2018-CA-32 



 

4 
2018-11-13 Procès-verbal - Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles  

Sur proposition de M. Lorrin, appuyé de Mme Saint-Hilaire, il est unanimement résolu 
de prendre acte du compte-rendu des discussions de la rencontre du 9 octobre 2018. 

 
6. SUIVI DES DOSSIERS 
 

• Clôture et sentier linéaire 
Mme Saint-Hilaire informe que lors de l’assemblée du 11 septembre dernier, le 
sujet a fait l’objet d’une résolution à l’effet de demander à la Ville de Québec 
que la clôture soit réparée entre le barrage et la petite plage et que le site soit 
nettoyé. Elle demande d’abroger ladite résolution puisque, après réflexion, il 
pourrait être intéressant de prévoir un accès au lac à cet endroit. Par ailleurs, 
une firme de consultant rencontre différents intervenants du secteur en ce 
moment, il est jugé préférable d’attendre la fin de ce processus avant de se 
positionner. 
 
2018-CA-33 
Sur proposition de Mme Saint-Hilaire, appuyée de M. Lorrin, il est unanimement 
résolu d’abroger la résolution 2018-CA-24 du 11 septembre 2018. 

 

• Interdiction de stationnement entre des Milans et Jobin 
Mme Saint-Hilaire informe que les pancartes ont été installées des deux côtés 
de l’avenue du Lac-Saint-Charles. 
 

• Travailleur de rue et de parc 
Le sujet sera abordé lors de la prochaine assemblée en décembre prochain, en 
présence d’un représentant du Service de la police de la Ville de Québec. Les 
membres discutent des diverses avenues autour du financement du dossier par 
diverses instances. 

 

• Épandage de Abat-poussière – Rue des Chalets 
M. Méthé mentionne que le dossier est en analyse par les diverses directions. 
Une décision sera entendue au cours des prochains mois. 

 

• Dossier Casse-Pierre – Rue Auclair 
M. Denis Des Roches fait lecture d’une lettre reçue du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Divers 

échanges ont lieu concernant la juridiction, le respect du permis, du zonage, du 

règlement sur le bruit et sur les nuisances. Une rencontre avec L’APEL sera 

sollicitée pour l’assemblée de janvier 2019 afin de faire le point sur le dossier. 

 

2018-CA-34 
Sur proposition de Mme Saint-Hilaire, appuyée de M. Anctil, il est unanimement 
résolu d’inviter L’APEL à faire une présentation sur l’ensemble du dossier lors de 
l’assemblée du conseil de quartier de janvier 2019. 
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• Clôture – descente de bateaux - LAPEL 
Mme Saint-Hilaire informe l’assemblée que la clôture est installée et que le site 
est sécurisé. 

 

• Rehaussement des filets du skate parc 
Mme Saint-Hilaire mentionne que les filets ont été rehaussés. Quant à 

l’éclairage, la question sera réévaluée suivant le réaménagement du parc. 

 

 

7. PÉRIODE DE DISCUSSION AVEC LE CONSEILLER MUNICIPAL 

 

- Arrêts stop – intersection Chemin de la Grande-Ligne et Delage 

À la suite de l’installation des pancartes interdisant le stationnement et en vertu du 

Code de sécurité routière, l’aménagement répond maintenant aux normes. 

2018-CA-35 
À la suite de l’installation des pancartes d’interdiction de stationnement à 
l’intersection du Chemin de la Grande-Ligne et de l’avenue Delage, sur proposition 
de Mme Saint-Hilaire, appuyée de Mme Gauthier, il est unanimement résolu que le 
conseil de quartier de Lac-Saint-Charles réitère sa demande au Ministère des 
Transports d’installer un arrêt obligatoire à cette intersection. 

 

- Plan d’action – Lac Saint-Charles 

Une réflexion est en cours, une firme de consultant a été embauchée. Également, le 
projet Rêvons nos rivières ouvre des possibilités de mise en valeur puisqu’un budget 
de 17 millions de dollars y est rattaché.  

 
- Four à pain 

M. Lorrin fait état de l’avancement du projet. Il n’a toujours pas eu de confirmation 
officielle de l’emplacement. M. Verret vérifiera l’état du dossier. 

 

- Nouveau plan d’aménagement du parc PEB 

Les administrateurs soulignent qu’ils n’ont pas eu accès au plan d’aménagement du 
parc. Ils avaient formulé des suggestions et n’ont toujours pas eu de retour sur la 
question. Un suivi sera effectué auprès de la division en question. 

 

 

8. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ET DU PUBLIC 

 

M. Lorrin lit un texte sur les points forts et les points faibles du quartier. Il souhaite que 

ce texte soit remis aux autorités de la ville dans les meilleurs délais. Le conseil de 

quartier convient que le texte de M. Lorrin soit remis à la direction de l’Arrondissement 

et au conseiller municipal, M. Verret dans les meilleurs délais, sans un appui direct aux 

revendications de M. Lorrin. 
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9. CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

 

• Correspondance 
Aucune correspondance reçue. 

 

• Trésorerie et déboursés 
M. Anctil fait état du solde en banque à ce jour. Mme Saint-Hilaire remet au 

trésorier le prix non réclamé d’une gagnante du concours Maisons fleuries afin 

qu’un suivi soit fait. 

 

2018-CA-36 
Sur proposition de M. Anctil, appuyé de M. Denis Des Roches, il est 
unanimement résolu de verser les honoraires de 80,00 $ à la secrétaire de 
soutien pour l’assemblée du 9 octobre 2018. 
 

• Fonctionnement du conseil 
Aucun sujet à aborder. 

 

 

10. DIVERS 

 

M. Lorrin demande la liste des ruisseaux connectés au pluvial. M. Méthé fera le suivi 

approprié. 

 

Il est également demandé d’obtenir copie du plan de réaménagement du parc PEB. 

 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Saint-Hilaire, appuyée de M. 

Anctil, l’assemblée est levée à 8h45. 

 

 

 

 

Denis Des Roches 

Président 

 Nathalie Brisson 

Secrétaire 

/AG 


