
 Procès-verbal 
 
 
LAC-SAINT-CHARLES 
 

 

 

10ÈME ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
MARDI 11 DÉCEMBRE 2018 à 19h 

Salle 214, Centre Paul-Émile Beaulieu 

530, route Delage, Québec 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. Denis Des Roches     Président 

M. Mathieu Des Roches     Vice-président 

M. Alain Anctil      Trésorier 

M. Ludovic Lorrin     Administrateur 

Mme Michelyne St-Hilaire    Administratrice 

Mme Marie-Reine Gauthier    Administratrice 

 

IL Y A QUORUM 

 

 

ETAIENT ABSENTS : 

Mme Nathalie Brisson     Secrétaire 

 

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

Mme Isabelle Darisse, conseillère en consultations publiques 

Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme 

M. Claude Lefebvre, capitaine et commandant adjoint, poste de police de la Haute-Saint-Charles 

 

29 CITOYENS SONT PRÉSENTS 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Denis Des Roches ouvre l’assemblée à 19h00. Il souhaite la bienvenue aux membres 

et au public présent. Il fait la lecture de l’ordre du jour. 
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2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Consultation publique R.C.A.6.V.Q 245 (Garage en façade) 

4. Échange et discussion, Capitaine Claude Lefebvre 

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 novembre 2018 

6. Suivi des dossiers : 

• Rencontre des présidentes/présidents CQ Haute-Saint-Charles 

• Table des partenaires 
 
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 

• Rapport annuel 

10. Divers 

11.  Levée de l’assemblée 

 
2018-CA-37 

Sur proposition de Mme Marie-Reine Gauthier, appuyée de M. Mathieu Des Roches, il est 
unanimement résolu d’adopter le projet d’ordre du jour tel que présenté. 

 
 
3. CONSULTATION PUBLIQUE R.C.A.6.V.Q. 245 (Garage en façade) 
 

Pour ce point de l’ordre du jour, M. Denis Des Roches remet la présidence à Mme Isabelle 

Darisse. 

 

Mme Darisse explique le contexte et le déroulement de la consultation publique. Elle 
introduit Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme qui présente le projet de 
modification au règlement. 
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2018-CA-38 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à la majorité de recommander au 
conseil d’arrondissement de la Haute-Saint-Charles d’adopter le projet de règlement 
modifiant le règlement d’urbanisme de l’Arrondissement de la Haute-Saint-Charles 
R.C.A.6V.Q. 245 tel que présenté. 

 
4. ÉCHANGE ET DISCUSSION, CAPITAINE CLAUDE LEFEBVRE 
 

Mme Darisse présente le Capitaine Claude Lefebvre, capitaine et commandant adjoint du 
poste de police de la Haute-Saint-Charles. Elle invite les citoyens présents à formuler leurs 
préoccupations, questions et/ou commentaires. 

 
Plusieurs sujets sont abordés tels que : 
 
- Une demande d’installation d’un arrêt-stop à l’intersection de la Grande-Ligne et de 

la rue Delage; 
- La sécurité des piétons dans les rues résidentielles; 
- Les moyens à prendre pour faire respecter les limites de vitesse sur le territoire; 
- La visibilité des arrêts-stops et des interdictions de stationnement; 
- La répartition de la surveillance policière sur le territoire; 
- Les effectifs policiers; 
- La libre circulation des motoneiges sur les artères publiques; 
- Les motoneiges circulant sur le lac gelé; 
- Les opérations radar; 
- Les études de circulation; 
- La criminalité sur le territoire; 
- Un suivi de l’enquête sur l’incendie d’un cabanon à l’été 2018; 
- Les travailleurs de rue et de parc; 
- Les patrouilleurs à vélo; 
- Le dépistage des consommateurs de cannabis au volant; 
- L’intervention policière sur rue privée. 

 
Les échanges sont nombreux. Le Capitaine Lefebvre invite les citoyens à fournir des 
informations claires et précises lorsqu’ils déposent une plainte concernant toute 
infraction. Plusieurs sujets soulevés concernent principalement le Bureau des transports 
de la Ville, le Ministère des transports auxquels il faut se référer. Des statistiques prouvent 
une diminution des incidents nécessitant une intervention policière sur le territoire. 
 
Mme Darisse propose que les citoyens lui adressent personnellement toute demande 
nécessitant un suivi à être fait avec le Capitaine Lefebvre pour un retour sur les sujets lors 
des prochaines séances du conseil de quartier. 

 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 
 

L’adoption du procès-verbal est reportée à la séance de janvier 2019. 
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6. SUIVI DES DOSSIERS 
 

• Rencontre des présidentes/présidents CQ Haute-Saint-Charles 
M. Denis Des Roches informe les membres qu’une première rencontre 
exploratoire a eu lieu le 28 novembre dernier, laquelle regroupait les conseils de 
quartier de Val-Bélair, Des Chatels-Loretteville, Saint-Émile et de Lac-Saint-
Charles. Trois sujets en particulier ont été ciblés par tous les représentants, à 
savoir : le transport en commun, la sécurité routière et l’environnement. Les 
prochaines rencontres permettront de cibler les interventions et d’établir des 
plans d’action visant l’amélioration des services aux citoyens du territoire. 
 
Il est également mentionné que le RTC fera une annonce en début 2019, 
spécifiquement pour les services à La Haute-Saint-Charles. 
 

• Table des partenaires 
Mme St-Hilaire informe que la Table des partenaires regroupe des représentants 
de La Fabrique, de RAFALE, de la Maison des jeunes, de L’APPEL. Une rencontre a 
eu lieu deux jours après l’annonce faite par M. Labeaume de la revitalisation du 
Centre PEB. Elle fait lecture d’une lettre de remerciement transmise au maire par 
la Table signifiant l’enthousiasme de cette dernière à la suite d’une telle annonce. 
Elle lit également l’accusé réception qui s’en est suivi. 
 
2018-CA-39 
 
Objet : Centre Paul-Émile Beaulieu 

 

Considérant que le centre communautaire Paul-Émile Beaulieu n’a jamais 

bénéficié de rénovation depuis son ouverture, 1986; 

Considérant que les organismes communautaires manquent d’espace de 

rangements, de salles de réunions, de salles polyvalentes pour 

tenir leurs activités; 

Considérant Qu’il n’y a pas eu d’investissement majeur dans les équipements 

communautaires et récréatifs à Lac St-Charles depuis plusieurs 

années; 

Sur proposition de Mme Michelyne Saint-Hilaire, appuyé de M. Alain Anctil, le 

conseil de quartier de Lac-Saint-Charles Demande à la ville de Québec d’inclure 

dans le plan triennal d’immobilisation (2019-2020-2021) les sommes nécessaires 

pour la rénovation et l’agrandissement du Centre communautaire Paul-Émile 

Beaulieu (PEB)et la couverture de la piscine adjacente au PEB afin d’en assurer 

une utilisation 12 mois par année. 

UNANIME 
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7. PÉRIODE DE DISCUSSION AVEC LE CONSEILLER MUNICIPAL 

 

M. Steeve Verret étant absent, il n’y a aucune discussion. 

 

 

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

ET DU PUBLIC 

 

• Carrières et sablières 

2018-CA-40 

Sur proposition de M. Alain Anctil, appuyé de M. Denis Des Roches, il est unanimement 

résolu d’inviter, à une prochaine séance du conseil de quartier, un intervenant du 

Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

Changements Climatiques (MDDELCC), direction régionale de la Capitale-Nationale  

afin d’échanger avec le conseil de quartier pour faire la lumière sur l’exploitation des 

carrières et sablières au Lac-Saint-Charles en lien avec la Loi sur la qualité de 

l’environnement.  

 

• Rue Beau-Site 

M. Alain Anctil demande s’il est possible de vérifier auprès de la Ville quelles sections 

de la rue Beau-Site sont municipalisées et non municipalisées. Il semblerait que trois 

ou quatre terrains n’ont pas été cédés à la Ville. L’obtention d’une carte serait 

appréciée. 

2018-CA-41 

Sur proposition de M. Denis Des Roches, appuyé de Mme St-Hilaire, il est 

unanimement résolu de demander à la Ville des précisions sur les sections 

municipalisées et non municipalisées de la rue Beau-Site ainsi que l’obtention d’une 

carte les identifiant. 

 

• Travailleurs de rue et de parc 

M. Lorrin mentionne que le budget alloué par la Ville pour les travailleurs de rue se 

situe entre 8000 $ et 10 000 $. En octobre 2017, l’organisme RAFALE a décidé de 

supprimer ce service en raison de la perte du financement de ses bailleurs de fonds. 

Une rencontre est prévue prochainement entre divers intervenants pour réactiver le 

dossier. 
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Il n’y a rien à ajouter 

 

 

9. CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

 

Mme Darisse informe les personnes présentes d’une rencontre sur le déneigement qui 

aura lieu le mercredi 12 décembre à compter de 19h au Centre communautaire 

Lebourgneuf et le 13 à l’édifice Andrée.P-Boucher au 1130, route de l’église à Sainte-Foy. 

 

Elle mentionne également que les membres ont reçu une invitation par courriel de 

l’organisme Vivre en ville concernant leur symposium. 

 

• Correspondance 
Aucune correspondance reçue. 

 

• Trésorerie et déboursés 
M. Anctil fait état du solde en banque à ce jour. 

2018-CA-42 

 

Sur proposition de Mme Michelyne St-Hilaire, secondé par M. Alain Anctil, il est 

unanimement résolu de verser les honoraires professionnels à Madame Andrée 

Gaumont au montant de 80.00$ pour la rédaction du procès-verbal de 

l’assemblée du 13 novembre 2018. 

 

À la suite d’un questionnement sur le financement des conseils de quartier, Mme 

Darisse donne plusieurs informations appuyées par des exemples. Le budget 

maximal alloué par la Ville est limité à 1500 $ annuellement, non cumulable. Tout 

montant excédant provient d’initiatives des conseils de quartier. 

 

• Rapport annuel 
Mme Darisse rappelle aux membres du conseil de quartier la tenue de 

l’assemblée générale en avril 2019. Elle souligne l’importance de rassembler bien 

avant la date fatidique tous les éléments nécessaires à la rédaction du rapport 

annuel. 

 

 

10. DIVERS 

 

Mme Darisse informe qu’elle sera absente du 21 décembre au 7 janvier et que la 

prochaine rencontre du conseil de quartier aura lieu le 8 janvier 2019. Des souhaits sont 

adressés pour les Fêtes. 
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11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Denis Des Roches, appuyé de M. Anctil, 

l’assemblée est levée à 21h40. 

 

 

 

Denis Des Roches 

Président 

 Nathalie Brisson 

Secrétaire 

/AG 


