
 Procès-verbal 
 
 
 
LAC-SAINT-CHARLES 
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
MARDI 9 AVRIL à 19h 

Centre communautaire Paul-Émile Beaulieu 
530, route Delage, salle 214 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. Mathieu Des Roches     Président 

Mme Michelyne St-Hilaire    Vice-présidente 

M. Alain Anctil      Trésorier 

Mme Nathalie Brisson     Secrétaire 

Mme Marie-Reine Gauthier    Administratrice 

M. Ludovic Lorrin     Administrateur 

 
IL Y A QUORUM 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 

M. Maxime Gravel Renaud, conseiller en consultations publiques 

M. Denis Bergeron, conseiller en consultations publiques 

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

 

Sept (7) citoyens sont présents 
 
 
19-AGA-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Mathieu Des Roches ouvre l’assemblée à 19h00. Il souhaite la bienvenue aux 
membres et au public présent. Il informe l’assemblée du déroulement de la 
séance et fait la lecture de l’ordre du jour. 
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19-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

19-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 
 
19-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

19-AGA-03 Élections 
• Explication du déroulement des élections 
• Appel de candidatures et validation des bulletins 
• Présentation des candidates et des candidats 
• Début du scrutin1 

 
19-AGA-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 avril 2018 

19-AGA-05 Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers 
• Présentation du rapport annuel 2018 
• Présentation des états financiers 2018 
• Questions et commentaires du public 
• Ratification du rapport annuel et des états financiers (Fin du scrutin) 

 
19-AGA-06 Période d’information du conseiller municipal 
 
19-AGA-07 Période de questions et commentaires du public 
 
19-AGA-08 Annonce des résultats du scrutin et tirage au sort pour déterminer le 

terme des mandats des administratrices et administrateurs 
 
19-AGA-09 Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour est adopté unanimement tel que présenté. 

 
 

19-AGA-03 ÉLECTIONS 
 

Explications du déroulement des élections 
 
M. Des Roches introduit M. Maxime Gravel-Renaud, président d’élection,  celui-
ci ayant été désigné à ce titre lors de la séance du conseil de quartier du 12 avril 
dernier. M. Gravel-Renaud présente M. Denis Bergeron, conseiller en 
consultations publiques qui l’accompagnera dans le déroulement des élections 
advenant qu’il y ait votation. 
 
M. Gravel-Renaud fait une courte présentation de la mission et du mandat du 
conseil de quartier et fournit les informations concernant les élections des 
membres. 
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La mission : Le conseil de quartier de Lac-Saint-Charles est un interlocuteur 
privilégié de la Ville de Québec qui a pour mission de permettre aux citoyens 
d’exprimer leurs opinions et leurs besoins en ce qui concerne l’aménagement du 
territoire et des propriétés municipales, la vie communautaire et la sécurité 
publique. 
 
Le mandat : Le conseil a pour mandat d’émettre des recommandations sur les 
projets de modification aux règlements d’urbanisme dans le quartier ou tout 
projet touchant le quartier qui leur est soumis par la Ville, de tenir des séances 
de consultation publique, de transmettre ses avis au Conseil de la Ville ou au 
Conseil d’arrondissement sur toute matière concernant le quartier, de bonifier 
l’offre de services et contribuer à la planification ou la mise en œuvre d’un 
projet municipal touchant le quartier. 
 
Les élections : M. Renaud fait l’énumération des conditions nécessaires pour 
devenir membres et administrateurs du conseil de quartier. Les citoyens 
intéressés à poser leur candidature sont invités à compléter le formulaire 
disponible sur place à cet effet. Il mentionne également que le quorum en 
assemblée est atteint en présence de cinq (5) administrateurs dont trois (3) élus. 
Des postes cooptés sont également disponibles et peuvent accueillir non 
seulement des résidents mais aussi des commerçants du quartier.  La présidence 
est occupée par un administrateur élu. M. Steeve Verret, conseiller municipal du 
district est membre d’office sans droit de vote. 
 
Le conseil de quartier de Lac-Saint-Charles se réunit une fois par mois, 
habituellement le 2e mardi du mois à la salle 214 du Centre communautaire Paul-
Émile Beaulieu au 530, Delage. Il y a relâche en juillet et août. 
 
Le conseil d’administration du conseil de quartier est composé de onze (11) 
administrateurs, comme suit : 
 
• 4 postes pour les hommes 
• 4 postes pour les femmes 
• 3 postes cooptés 
 
Les postes ont un mandat de deux ans et les membres cooptés ont un mandat 
d’un an. 
 
 
Appel des candidatures et validation des bulletins 
 
Il y a présentement trois (3) postes en élection pour les femmes et trois (3) postes 
pour les hommes. M. Renaud fait un premier appel de candidatures dans 
l’assistance. 
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Présentation des candidates et candidats 
 
M. Gravel-Renaud mentionne avoir déjà reçu les formulaires dûment complétés 
et signés pour les candidatures de Mme Marie-Reine Gauthier, de M. Ludovic 
Lorrin et de M. Alain Anctil. 
 
La période du scrutin prendra fin à la suite du point 19-AGA-05. 
 
M. Gravel- Renaud cède la parole au président, M. Des Roches pour la poursuite 
de l’assemblée générale annuelle. 

 
 
19-AGA-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 AVRIL 2018 
 

2019-AGA-01 

Sur proposition de Mme Marie-Reine Gauthier, appuyée par Mme Nathalie 
Brisson, il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle du 10 avril 2018. 

 
 
19-AGA-05 DÉPÔT ET RATIFICATION DU RAPPORT ANNUEL ET DES ÉTATS FINANCIERS 

 
Présentation du rapport annuel 2018 
 
M. Des Roches énumère les principales activités du conseil qui ont eu cours en 
2018  tout en faisant un bref résumé de celles-ci : 
 
- Consultation publique sur le RTC 
-  Ateliers voisinage 
- Voisins solidaires 
- Séances d’assemblée de l’arrondissement 
- Sondage sur la Vision de l’habitation 
- Ville intelligente 
- École l’Arc-en-ciel 
- Table des partenaires 
- Collectif du nord 
- Journée de sensibilisation sur l’environnement 
- Projet Maison fleurie 
- Reportage du CCAP 
- Page Facebook 
- Intersection Delage/Grande-Ligne 
- Vitesse excessive 
- Interdiction de stationnement sur l’avenue du Lac-Saint-Charles 
- Transport en commun 
- Centre Paul-Émile-Beaulieu 
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- Clôture de sécurité à l’APPEL 
- Skate-parc 
- Exploitation minière 
- Chenil 
- Premiers répondants 
 
 
Présentation des états financiers 2018 
 
Le trésorier, M. Anctil, fait lecture des états financiers 2018. 
 
 
Question et commentaires du public 
 
Aucune question et commentaire. 
 
 
Ratification du rapport annuel et des états financiers 2018 
 
2019-AGA-02 

Sur proposition de Mme Michelyne St-Hilaire, appuyée par M. Ludovic Lorrin, il 
est unanimement résolu d’adopter le rapport annuel 2018 du conseil de quartier 
de Lac-Saint-Charles. 
 
2019-AGA-03 

Sur proposition de Mme Nathalie Brisson, appuyée par Mme Marie-Reine 
Gauthier, il est unanimement résolu de ratifier les états financiers non-vérifiés 
pour l’année 2018. 

 
19-AGA-06 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Chenil 
M. Verret informe l’assemblée que le projet de règlement a été retiré et qu’une 
proposition est à venir. Il détaille tous les éléments sur lesquels le conseil de 
quartier devra se positionner, étape par étape, du début du processus jusqu’à la 
fin via un plan de construction, en passant par une nouvelle consultation publique 
probable à l’automne prochain et référendum si nécessaire. 
 
Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 
M. Verret mentionne que le règlement a été adopté et soumis au ministère de 
l’Environnement le 20 mars dernier. Il entrera en vigueur le 21 mai prochain. Une 
présentation est à venir concernant les normes d’implantation. Il en explique 
quelques bribes : 
 
-sauvegarde du patrimoine (cas par cas) 
-développements résidentiels reliés à l’aqueduc 
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-zone de 400 mètres 
-agrandissement du territoire (terrains potentiels) 
-ouverture de rues ou bouclage de rues 
-fonds de parc 
-etc… 
 
Parc Krieghoff 
M. Verret informe que le projet d’aménagement du parc le long du sentier linéaire 
va bon train. Il est question de l’éclairage, de la Maison des jeunes, des travailleurs 
de parc. 
 
Piscine 
M. Verret rappelle que le projet a été reporté en raison d’un échange avec le 
quartier de Vanier. Il réitère que la piscine du Centre PEB ne pourra être couverte 
puisque des pourparlers sont en cours avec l’école Le Sommet pour 
l’aménagement d’une piscine intérieure. 
 
Premiers répondants 
Le conseil de quartier demande à M. Verret d’obtenir copie du rapport d’analyse 
ayant mené au refus que les pompiers soient désignés comme premiers 
répondants sur le territoire du quartier. À suivre. 
 
Aménagement du parc PEB 
Un citoyen questionne le suivi du dossier. M. Des Roches répond que le conseil 
est toujours en attente. M. Verret ajoute que tant que l’endroit où la piscine sera 
installée n’est pas fixé, le plan demeure en suspens. Il mentionne également le 
maintien d’une patinoire permanente. Les membres aimeraient être informés des 
développements car aucun suivi n’a été fait après qu’ils aient été consultés. À 
suivre. 
 
Marais du sud 
Une citoyenne questionne les intentions de la Ville à ce propos. M. Verret 
mentionne que ce projet fait partie du plan d’action du Lac-Saint-Charles déposé 
au Conseil de la ville dernièrement. Les membres souhaitent en obtenir copie. À 
suivre. 
 
Quelques autres échanges portent sur les sujets suivants : 
 
-Forêt nourricière 
-Transfert du budget de la piscine (PTI 2017 –vs- PTI à venir) 
-Couronne nord oubliée 
-RTC : échanges entre CQ Lac-Saint-Charles et CQ Saint-Émile 
-Salle de quilles : équipement attendu 
 
Une dernière intervention invite les citoyens et citoyennes à poser leur 
candidature pour siéger au sein du conseil d’administration du conseil de quartier. 

19-AGA-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 
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  D’ADMINISTRATION ET DU PUBLIC 
 
Un citoyen mentionne que la Ville fait beaucoup pour les pistes cyclables mais 
que malheureusement, le secteur Lac-Saint-Charles est oublié. Il souligne le grave 
danger pour les cyclistes de se rendre du Lac jusqu’à la piste plus bas qui traverse 
le boul. de la Colline. Malgré ses nombreuses interventions auprès de la Ville 
(311), il déplore que celle-ci n’en fasse pas un dossier prioritaire. Il fait quelques 
propositions pour améliorer la situation. 
 
M. Verret répond qu’il s’agit d’un problème d’infrastructure, il n’y a pas l’espace 
nécessaire pour un aménagement sécuritaire. Il faut attendre les travaux 
d’infrastructure prévus en 2019 sur le boulevard entre le Corridor des cheminots 
jusqu’au Tim Horton au nord de La Faune. 
 
M. Verret mentionne l’éventualité d’une présentation sur les pistes cyclables au 
conseil de quartier. 
 
Un citoyen demande pourquoi la Ville tolère des amas de vieil asphalte, de sable 
et de gravier en place depuis près de 10 ans sur un terrain entre un garage et la 
piste pour les quatre-roues (près du pont « patate » et la première rue sur le boul. 
de la Colline) à l’entrée du quartier. Malgré une plainte répétitive au 311 de la 
Ville, rien ne bouge. Il y aurait eu trois constats d’infraction qui n’ont rien donné 
non plus. 
 
Des conseils et des suggestions sont donnés concernant les plaintes au 311.  
 
 

19-AGA-08 ANNONCE DES RÉSULTATS DU SCRUTIN ET TIRAGE AU SORT POUR 
  DÉTERMINER LE TERME DES MANDATS DES ADMINISTRATRICES 
  ET ADMINISTRATEURS 

 
M. Gravel-Renaud prend la parole pour annoncer les résultats du scrutin. Il 
confirme la conformité des candidatures reçues et déclare élus par acclamation: 
 
-M. Alain Anctil 
-Mme Marie-Reine Gauthier 
-M. Ludovic Lorrin 
 
L’assemblée félicite les élus. 
 
M. Gravel-Renaud et les membres remercient Mme Nathalie Brisson dont le 
mandat de secrétaire se termine pour son implication au sein du conseil de 
quartier ces dernières années. 
 
 
 

19-AGA-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Michelyne Saint-Hilaire, 
appuyée par Mme Nathalie Brisson, l’assemblée est levée à 20h35. 

 
 
 

 

 

 

Mathieu Des Roches 

Président 

 Michelyne Saint-Hilaire 

Vice-présidente 

/AG 


