
 Procès-verbal 
 
 
 
LAC-SAINT-CHARLES 
 

 

 

2ÈME ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
MARDI 12 FÉVRIER à 19h 

Salle 214, Centre Paul-Émile Beaulieu 

530, route Delage, Québec 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. Mathieu Des Roches     Président 

M. Alain Anctil      Trésorier 

Mme Nathalie Brisson     Secrétaire 

Mme Marie-Reine Gauthier    Administratrice 

M. Ludovic Lorrin     Administrateur 

 

IL Y A QUORUM 

 

 

ETAIENT ABSENTS : 

Mme Michelyne St-Hilaire    Vice-présidente 

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

 

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

M. Maxime Gravel Renaud, conseiller en consultations publiques 

 

3 CITOYENS SONT PRÉSENTS 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

M. Mathieu 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. Adoption des procès verbaux : 

• Séance du 13 novembre 2018 

• Séance du 11 décembre 2018 

• Séance du 8 janvier 2019 
 
4. Sondage Vision de l’habitation – période de discussion 
 
5. Suivi des dossiers : 

• Parc-O-Bus 

• Suivi de la dernière consultation publique - Chenil 

• Collaboration Arc-en-ciel 

• Salle de quilles 

• Maison fleurie : demande de subvention à la Ville 

• Épandage de Abat-Poussière – rue des Chalets 

• Sablière 

• Arrêt-stop – intersection Delage/Grande-Ligne 
 
6. Période de discussion avec le conseiller municipal 

• Travaux 2019 

• PTI 
 
7. Questions et commentaires des membres du conseil d’administration et du 

public 
 
8. Correspondance 

• Trésorerie et déboursés 

• Résolution paiement secrétaire 

9. Divers 

10.  Levée de l’assemblée 

 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2019-CA-05 

Sur proposition de Mme Marie-Reine Gauthier, appuyée de Mme Nathalie Brisson, il est 
unanimement résolu d’adopter le projet d’ordre du jour tel que présenté. 
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3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 13 NOVEMBRE ET DU 11 
 DÉCEMBRE 2018 ET DU 8 JANVIER 2019 
 

2019-CA-06 

Sur proposition de M. Mathieu Des Roches, appuyé de Mme Marie-Reine Gauthier, il est 
unanimement résolu d’adopter les procès-verbaux des séances du 13 novembre et du 
11 décembre 2018 et du 8 janvier 2019. 

 
 
4. SONDAGE VISION DE L’HABITATION – PÉRIODE DE DISCUSSION 
 

M. Des Roches cède la parole à M. Gravel-Renaud. Ce dernier informe que la Ville est en 
préparation de sa Vision de l’habitation. Il précise que le document qu’il remet à 
l’assemblée n’est pas un sondage mais plutôt un document d’orientation autour de trois 
grands axes : Ville attractive, Ville inclusive, Ville innovante. Il s’agit de l’étape 3 de la 
démarche globale. Il invite les membres à se pencher sur le questionnaire, organiser la 
pensée et établir les priorités pour le quartier. Il mentionne qu’une rencontre des 27 
conseils de quartier aura lieu le jeudi 28 février à 19h00 à l’Édifice La Fabrique du 295, 
boulevard Charest. Il invite le conseil à déléguer un représentant ou une représentante 
pour assister à la rencontre à venir. 
 
Les citoyens présents sont questionnés à savoir s’ils ont été consultés. Ils confirment 
avoir répondu à un sondage entre le 26 novembre et le 12 décembre 2018.  
 
Les axes et les thèmes pour lesquels la Ville souhaite obtenir des orientations ne 
semblent pas au cœur des problématiques du quartier Lac Saint-Charles. Il est souligné 
que Lac St-Charles se sent à part, qu’il y a des lacunes dans l’offre de services de la Ville 
pour ce secteur de faible densité. Il est notoire, que la Ville ne semble pas vouloir faire 
du développement résidentiel en périphérie. 
 
Les sujets abordés sont variés et complexes. Il est notamment question du RCI qui est un 
frein au développement. Les questions environnementales sont un souci constant en 
raison, entre autres, des vieilles fosses septiques pour les propriétés ayant un droit 
acquis. Parmi tous les sujets abordés, la protection du lac pourrait être l’unique priorité. 
Les discussions vont bon train. 
 
M. Gravel-Renaud demande d’être averti si le conseil désigne un représentant ou une 
représentante à la rencontre du 28 février. 

 
 
5. SUIVI DES DOSSIERS 
 

• Parc-O-Bus 
M. Anctil mentionne que depuis l’interdiction du Diocèse d’utiliser le 
stationnement de l’église, la Ville n’a fait aucune démarche. M. Des Roches 
demande à M. Gravel-Renaud s’il peut faire un suivi. 
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• Suivi de la dernière consultation publique - Chenil 
M. Anctil a appris que le conseil d’arrondissement va représenter le dossier sous 
une nouvelle forme à sa prochaine séance du 19 février. Ni les citoyens, ni le 
conseil de quartier ne seront consultés à nouveau si les changements au 
règlement de zonage sont mineurs. M. Anctil rappelle l’avis défavorable des 
citoyens et des membres du conseil lors de la consultation publique de janvier 
dernier. Il questionne le respect accordé aux inquiétudes justifiées des 
principaux intéressés. Il est aussi fait mention de la nappe phréatique et d’une 
demande à l’APPEL de faire une analyse d’eau avant et après le lot en question. 
Une réponse est attendue au printemps. 
 
M. Des Roches souhaite que le conseil de quartier soit mis au courant des 
modifications. M. Anctil va tenter d’obtenir l’ordre du jour qui sera disponible 
deux jours avant la rencontre du conseil d’arrondissement. Comme le conseil de 
quartier communique avec les citoyens via Facebook, le délai actuel est très 
court pour informer les propriétaires concernés. À suivre après le conseil 
d’arrondissement. 
 

• Collaboration Arc-en-ciel 
M. Des Roches mentionne que Mme St-Hilaire a participé à une rencontre avec 
la directrice de l’École Arc-en-ciel dans le but d’établir une synergie d’entraide 
entre l’école et les organismes. Il sera possible de rejoindre les parents par des 
messages du conseil de quartier qui paraîtront via le Journal de l’école. Une 
première intervention a porté sur la recherche de vélos stationnaires pour les 
besoins de l’école qui a permis en peu de temps de récupérer deux ou trois 
équipements. Une démarche de collaboration similaire pourrait être tentée avec 
l’école La Passerelle. 
 

• Salle de quilles 
M. Anctil mentionne qu’il n’a pas de nouvelles. M. Gravel-Renaud mentionne 
qu’il a fait une requête et qu’il attend une réponse du responsable. 
 

• Maison fleurie – demande de subvention à la Ville 
M. Des Roches mentionne qu’il serait approprié de relancer, encore en 2019, 
l’initiative Maisons Fleuries dont les 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 

 
Un processus et un échéancier sont discutés. Mme Brisson transmettra les 
documents de 2018 à M. Gravel-Renaud pour un suivi rapide de la demande. 
 

2019-CA-07 

Sur proposition de M. Mathieu Des Roches, appuyé de Mme Marie-Reine 
Gauthier :  
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• Considérant que l’initiative Maisons Fleuries Lac St-Charles est une manière 
d’encourager les résidents du quartier à prendre soin de leur 
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 cette initiative soit 
populaire, accessible et source de fierté pour ce quartier de la ville de 
Québec; 

 
Il est unanimement résolu que le conseil de quartier de Lac St-Charles 
dépose une demande de Budget d’initiative de 800,00 $ pour l’édition 2019 
de l’initiative Maisons Fleuries Lac St-Charles pour l’embellissement du 
quartier. 

 
Mme Gauthier rappelle qu’il serait aussi important que la Ville subventionne 
l’installation de corbeilles de fleurs suspendues et l’aménagement fleuri des 
trois entrées routières menant à Lac Saint-Charles, soit par rue Jacques-Bédard, 
par Saint-Émile et par le boulevard de la Colline. 
 
2019-CA-08 

Sur proposition de M. Mathieu Des Roches, appuyé de Mme Nathalie Brisson : 
 

• 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 unanimement résolu que le conseil de quartier de Lac St-Charles réitère à 
la Ville de Québec, pour la saison estivale 2019, sa demande d’un budget 
d’initiative afin de fleurir le quartier de Lac St-Charles soutenant l’évènement 
Maisons Fleuries. 
 
Il est aussi discuté les différences entre jardins communautaires et jardins 
collectifs. 
 

• Épandage de Abat-poussière rue des Chalets 
M. Des Roches demande à M. Gravel-Renaud des nouvelles à savoir si la Ville va 
continuer à utiliser le produit d’épandage sur les rues gravelées autour du lac. Il 
aimerait obtenir le nom des rues touchées sur l’ensemble du territoire, ainsi que 
le nom du produit utilisé. Un suivi sera fait. 
 

• Sablière 
M. Anctil a pris connaissance du règlement sur les carrières et sablières. Il a fait 
le constat du changement des règles pour les sites instaurés avant le 8 août 
1977 et après cette date. 
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 Il a eu un échange bref avec le député de Chauveau pour savoir qui est 
responsable des dossiers des carrières- sablières au Ministère de 
l’environnement et du développement durable. Il attend une réponse sous peu. 
 
Une recherche est à faire pour connaître le statut officiel des entreprises en 
place à Lac Saint-Charles. M. Anctil demande à M. Gravel-Renaud s’il existe une 
liste des codes de zonage. Mme Brisson rappelle que cette information a été 
rendue disponible antérieurement par Mme Nathalie Cournoyer et elle la 
transmettra à MM. Anctil et Gravel-Renaud. Un suivi reste à faire par M. Anctil. 
 

• Arrêt-stop – intersection Delage/Grande-Ligne 
Mme Brisson informe les membres qu’en vertu du sondage en ligne, il y a eu 

1907 personnes rejointes, 464 interactions et 402 votants. 86% des répondants 

ont répondu que l’intersection est non sécuritaire. Mme Brisson croit qu’il serait 

avantageux de préparer un autre sondage d’une seule question. Elle y reviendra 

bientôt. 

 

M. Lorrin mentionne que les panneaux d’interdiction de stationnement ont été 

installés dernièrement. 

 

On se questionne sur le libellé de la réponse du technicien du Ministère des 

transports concernant l’achalandage quotidien. M. Gravel-Renaud mentionne 

que selon le Capitaine Lefebvre, il est préférable de ne pas mettre de stop sur le 

chemin de la Grande Ligne car cela serait plus dangereux que la situation 

actuelle. Les membres demandent si un mobilier de rétrécissement ne pourrait 

pas être une option à envisager. 

 

M. Anctil aimerait savoir quelles routes sont numérotées à Lac Saint-Charles. M. 

Gravel-Renaud vérifiera le contenu de la lettre du technicien en transport de la 

Ville sur l’analyse de l’intersection du chemin de la Grande-Ligne et de la rue 

Delage. 

 

 

6. PÉRIODE DE DISCUSSION AVEC LE CONSEILLER MUNICIPAL 

 

• Travaux 2019 
En l’absence de M. Verret, M. Des Roches demande à M. Gravel-Renaud s’il peut 

obtenir l’échéancier des travaux 2019. Celui-ci mentionne que la Ville fait 

généralement l’annonce au printemps des travaux à venir et qu’une rubrique sur 

les travaux à venir est accessible sur le site internet de la Ville de Québec. 

 

• PTI 
Pour obtenir les informations apparaissant au PTI, il faut faire une demande 
d’accès à l’information à la Ville, ce qui engage des frais, à moins de s’adresser à 
M. Verret. M. Gravel-Renaud fera un suivi. 
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7. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ET DU PUBLIC 

 

Un citoyen revient sur le sondage dont il a été question plus tôt. Il demande si un autre 

moyen de communication que Facebook pourrait être envisagé pour un affichage plus 

visible à plus grande échelle. Mme Brisson mentionne qu’il y a aussi divulgation via 

« J’habite Lac Saint-Charles ». La création d’un site WEB et son entretien 

occasionneraient des coûts élevés et un suivi rigoureux par un administrateur, ce qui 

n’est pas possible. On se questionne sur la possibilité que la Ville puisse offrir son 

soutien à ce propos. M. Gravel-Renaud mentionne que la Ville ne peut gérer les activités 

de communication autres que les siennes. 

 

M. Lorrin informe les membres que l’organisme RAFAL n’est pas reconnu par Centraide, 

qu’il n’y aura plus de financement et qu’il y aura coupure de services en septembre 

prochain à moins d’obtenir une aide financière d’un palier gouvernemental. Le budget 

annuel est de 130 000 $. Il y a deux personnes à l’emploi de l’organisme. 

 

M. Lorrin mentionne que le four à pain a bel et bien reçu la lettre d’approbation de la 

Ville. 

 

Mme Marie-Reine Gauthier mentionne qu’elle a assisté à une réunion du conseil de la 

ville en janvier. Lors de la période de questions, elle a demandé s’il était envisageable 

que les pompiers soient premiers répondants dans les secteurs Saint-Émile et Lac Saint-

Charles, en rappelant le décès récent d’une dame de Lac Saint-Charles dans le 

stationnement de l’hôpital Chauveau. On lui a répondu que ce n’était pas faisable, que 

ça ne faisait pas partie des plans. Vu la proximité des pompiers dans les secteurs 

concernés, elle souhaite avoir plus de détails sur ce refus et propose que cette question 

soit soumise à M. Verret. Mme Brisson rappelle que la préoccupation n’est pas d’hier, 

elle relève des démarches en ce sens en 2010, 2014 et 2016. L’approche retenue 

passera plutôt par une résolution à être adoptée lors de la prochaine séance du conseil 

de quartier et être transmise aux destinataires à être identifiés et ciblés au 

gouvernement provincial (services ambulanciers) avec des copies conformes au  maire 

et M. Verret. 

 

 

8. CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

 

• Correspondance 
Aucune correspondance reçue. 

 

• Trésorerie et déboursés 
M. Gravel-Renaud remet au trésorier un chèque de 770,00 $ émis par la Ville de 

Québec représentant le budget de fonctionnement pour l’année 2019. 
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2019-CA-09 

Sur proposition de M. Mathieu Des Roches, secondé par Mme Nathalie Brisson, 

il est unanimement résolu de verser les honoraires professionnels à Madame 

Andrée Gaumond au montant de 160,00 $ pour la rédaction des procès-verbaux 

des assemblées du 11 décembre 2018 et du 8 janvier 2019. 

 

 

9 DIVERS 

 Aucun sujet. 

 

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Un remerciement est adressé aux citoyens encore présents. 

 

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

Gauthier, l’assemblée est levée à 20h45. 

 

 

 

Mathieu Des Roches 

Président 

 Nathalie Brisson 

Secrétaire 

/AG 


