
 Procès-verbal 
 
 
 
LAC-SAINT-CHARLES 
 

 

 

 

4ÈME ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MARDI 14 MAI à 19h 

Salle 214, Centre Paul-Émile Beaulieu 

530, route Delage, Québec 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. Mathieu Des Roches   Président 

Mme Michelyne St-Hilaire   Vice-présidente 

M. Alain Anctil     Trésorier 

Mme Marie-Reine Gauthier   Administratrice 

M. Ludovic Lorrin    Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ETAIT ABSENT : 

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

M. Maxime Gravel Renaud, conseiller en consultations publiques 
 
 
Environ 9 citoyens sont présents 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

M. Mathieu Des Roches ouvre l’assemblée à 19h05. Il souhaite la bienvenue aux 

membres et au public présent. 

 

À la suite de l’assemblée générale d’avril dernier, il y a lieu de procéder dès 

maintenant à la nomination des officiers. M. Gravel-Renaud explique la 

procédure usuelle. 
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2. NOMINATION DES OFFICIERS 
 
2019-CA-15 

Sur proposition de Mme Michelyne St-Hilaire, appuyée par M. Alain Anctil, il est 
unanimement résolu de M. Mathieu Des Roches pour agir à titre de président du 
Conseil de quartier de Lac Saint-Charles. 
 
2019-CA-16 

Sur proposition de M. Mathieu Des Roches, appuyé par M. Alain Anctil, il est 
unanimement résolu de Mme Michelyne St-Hilaire pour agir à titre de vice-
présidente du Conseil de quartier de Lac Saint-Charles. 
 
2019-CA-17 

Sur proposition de M. Mathieu Des Roches, appuyé par Mme Marie-Reine 
Gauthier, il est unanimement résolu de M. Alain Anctil pour agir à titre de 
trésorier du Conseil de quartier de Lac Saint-Charles. 
 

2019-CA-18 

Sur proposition de M. Mathieu Des Roches, appuyé par Mme Michelyne St-
Hilaire, il est unanimement résolu de Mme Marie-Reine Gauthier pour agir à titre 
de secrétaire du Conseil de quartier de Lac Saint-Charles. 
 
M. Gravel-Renaud rappelle la nécessité de faire la mise à jour sur le site du 
Registraire des entreprises d’ici le 15 novembre 2019. 

 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

M. Des Roches annonce quelques modifications à l’ordre du jour proposé. Il y a 

ajout des deux sujets suivants : 

- Cooptation d’un nouveau membre 

- Révocation de l’interdiction de baignade au Lac Saint-Charles 

entraînant une nouvelle numérotation des dossiers. L’ordre du jour est modifié 

comme suit : 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Nomination des officiers 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Cooptation d’un nouveau membre 

5. Adoption du procès-verbal du 12 mars 2019 

6. Révocation de l’interdiction de baignade au Lac Saint-Charles 

7. Suivi des dossiers : 
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• Parc-O-Bus 

• Salle de quilles 

• Maison fleurie 

• Épandage de Abat-Poussière 

• Bilan des éco-routes 

• Sablière : 
  i.   impact environnemental 
  ii. invitation MDDELCC 

• Travaux Centre PEB 
    i.   impact environnemental 
    ii. invitation MDDELCC 

• Panneaux indicateurs de vitesse permanents 

• Arrêt-stop intersection Delage/Grande Ligne 

• Beau-site : section municipalisée 

• Rencontre sur le déneigement 

• Forum sur l’habitation 

• Rencontre sur le réaménagement du système de gestion des 
eaux pluviales 

• Retour sur l’AGA : Prise d’acte du procès-verbal 

8. Période de discussion avec le conseiller municipal 

9. Questions et commentaires des membres du conseil d’administration et 
du public 

10. Correspondance 

• Correspondance 

• Trésorerie et déboursés 

11. Divers 

12.  Levée de l’assemblée 
 

2019-CA-19 

Sur proposition de M. Alain Anctil, appuyé par M. Mathieu Des Roches, il est 
unanimement résolu d’adopter le projet d’ordre du jour tel que modifié. 

 
 
4. COOPTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE 
 

M. Gravel-Renaud annonce la réception du bulletin de M. Denis Des Roches qui 
propose sa candidature à titre de membre coopté. La proposition est soumise au 
vote et adoptée à l’unanimité. 
 
2019-CA-20 

D’approuver la candidature de M. Denis Des Roches à titre de membre coopté 
du conseil d’administration du conseil de quartier de Lac Saint-Charles à compter 
du 14 mai 2019. 
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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 MARS 2019 
 

2019-CA-21 

Sur proposition de Mme Marie-Reine Gauthier, appuyée par Mme Michelyne St-
Hilaire, il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 12 mars 2019. 

 
 
6. RÉVOCATION DE L’INTERDICTION DE BAIGNADE AU LAC SAINT-

CHARLES 

 
Une citoyenne est invitée à faire l’exposé de sa demande, soit de déposer une 
pétition concernant la révocation de l’interdiction de baignade au Lac Saint-
Charles. Elle cite les points positifs de la baignade et fait l’énumération de 
plusieurs sources polluantes existantes, plus problématiques que la simple 
baignade dans le lac. 

 
Les membres et les citoyens échangent sur le sujet. Finalement, il est 
recommandé à la citoyenne de présenter ladite pétition au conseil 
d’arrondissement. 

 
 
7. SUIVI DES DOSSIERS 
 

• Parc-O-Bus 
M. Des Roches rappelle qu’une résolution a été transmise à la Ville 
demandant l’implantation d’un parc-o-bus à Lac Saint-Charles. 
 
M. Gravel-Renaud rappelle que c’est le RTC qui gère ce dossier. Il rappelle 
également que M. Verret avait suggéré que les conseils de quartier de Lac 
Saint-Charles et de Saint-Émile s’associent pour leur démarche en ce sens. 
En amont, il faudrait cibler le nombre d’espaces nécessaires, préciser les 
attentes afin d’exposer la situation et la demande formelle au conseil 
d’administration du RTC dont les séances sont ouvertes au public. 

 

• Salle de quilles 
M. Mathieu Des Roches rappelle l’information obtenue lors de l’AGA à l’effet 
que la récupération de l’équipement du Centre Mgr Marcoux est mis en doute 
puisque la fermeture de sa salle de quilles est retardée indéfiniment, à ce qu’il 
paraît. Il serait pertinent d’adopter une résolution pour demander à la Ville de 
prévoir un budget pour l’achat de nouveaux équipements. 
 
2019-CA-22 

Considérant que la salle de quilles du Centre Paul-Émile Beaulieu (Centre 
PEB) n’a plus l’équipement adéquat à son fonctionnement; 
 
Considérant que le système manuel de marquage des points est désuet et 
freine l’augmentation de l’achalandage; 
 



 

5 
2019-05-14 Procès-verbal - Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles  

Considérant de plus en plus improbable que le Centre PEB récupère 
l’équipement du Centre Mgr Marcoux lors de sa fermeture et de son 
déménagement; 
 
Considérant que le conseil de quartier de Lac-Saint-Charles a fait cette 
demande il y a plus d’un an; 
 
Sur proposition de Mme Michelyne St-Hilaire, appuyée par M. Mathieu Des 
Roches, il est unanimement résolu de demander à la Ville de Québec qu’un 
budget soit octroyé en 2019 pour l’achat et l’installation d’un équipement 
moderne de marquage des points pour les besoins du Centre Paul-Émile-
Beaulieu. 
 

• Maison fleurie 
Mme St-Hilaire mentionne que le projet avance à grands pas et que des 
subventions sont confirmées. La publicité est prête. Quelques commanditaires 
ont offert des certificats-cadeaux. Les inscriptions pourront se faire via une 
adresse e-mail et de dépliants papier seront disponibles au Centre PEB. Trois 
prix en argent sont aussi prévus pour récompenser les citoyens. 
 
M. Gravel-Renaud fera la demande du budget d’initiative de 550 $ pour 
l’attribution des prix prévus à l’activité. Ceux-ci pourront être bonifiés si le 
montant total recueilli est plus important. 
 
M. Mathieu Des Roches rappelle que le conseil de quartier avait demandé à la 
Ville un budget d’initiative pour l’embellissement du quartier pour la saison 
estivale 2019. Il a reçu une lettre de la Ville citant les projets retenus 
bénéficiant d’un budget et Lac Saint-Charles n’en fait pas partie. 
 
M. Mathieu Des Roches propose d’écrire à la Ville pour questionner les 
conditions d’accessibilité et les délais pour obtenir un tel budget. 

 

• Épandage de Abat-Poussière 
M. Mathieu Des Roches demande s’il y a du nouveau dans ce dossier. M. 
Gravel-Renaud mentionne que la Ville est consciente de la situation et qu’une 
analyse reste à faire. M. Lorrin mentionne que l’APEL regarde pour trouver 
d’autres façons de faire. Il va s’informer auprès de l’organisme et fera un suivi 
à la prochaine rencontre du conseil de quartier. 

 

• Bilan des éco-routes 
M. Mathieu Des Roches a reçu une lettre d’une citoyenne qui a signalé que 
l’épandage surabondant de gravier sur les routes a causé beaucoup 
d’inconvénients aux propriétaires. Plusieurs plaintes sont formulées par les 
citoyens et membres présents.  
 
M. Des Roches aimerait connaître la future stratégie de la Ville concernant les 
éco-routes.  
 
M. Gravel-Renaud mentionne que le sujet a été abordé lors de la rencontre 
sur le déneigement tenue hier et qu’une autre rencontre aura lieu ce jeudi. À 
cette première rencontre, il ressort que le bilan de la Ville est positif puisque 
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les services ont été maintenus malgré la diminution de l’épandage de sel. 
Malgré ce bilan positif, force est de constater que les inconvénients sont 
inconnus de la Ville ou n’ont pas été pris en compte. Bref, les citoyens sont 
mécontents. La participation d’un représentant du conseil de quartier à la 
rencontre sur le déneigement à venir permettrait de faire part des doléances 
des citoyens de Lac Saint-Charles. 
 

• Sablière 
i.  impact environnemental 
ii. invitation MDDELCC 

M. Anctil a communiqué avec le chef de service du secteur industriel du 
MDDELCC qui ne peut venir à une rencontre du conseil de quartier mais 
qui accepte de répondre aux questions qui lui seront adressées. M. Anctil 
a en mains la liste des questions d’une citoyenne concernant les 
préoccupations des résidants du secteur de la sablière, à savoir : le bruit 
et les particules. Une copie de la liste est remise aux membres. M. Anctil 
la complètera et la transmettra au chef de service du ministère pour le 
suivi approprié. 
 
Un citoyen présent s’identifie comme un résidant du secteur et un 
travailleur de Entreprises P.E.B. Plusieurs échanges portent alors sur les 
normes environnementales exigées par le MDDELCC et le respect de 
celles-ci par le propriétaire et des échanges. 
 
M. Mathieu Des Roches propose que le conseil prépare des questions 
pour les soumettre aux propriétaires P.E.B et Charles-Auguste Fortier. 
Une rencontre avec ceux-ci pourraient aussi être envisagée. 
 

• Travaux Centre PEB 
 

i. Éclairage du skate-part 
M. Mathieu Des Roches mentionne que ce dossier était rattaché avec 
l’implantation de la piscine mais comme le projet est reporté en 2020, il 
s’enquiert du suivi qui a été fait concernant l’éclairage du skate-parc. Il 
souhaite que M. Gravel-Renaud pose la question à M. Verret. 

 
ii. Agrandissement du bâtiment 

Il est rappelé que les travaux dont il est question sont non pas pour 
l’agrandissement du bâtiment mais pour l’aménagement du parc. 
 
M. Mathieu Des Roches demande où en est l’avancement du dossier, 
rappelant un manque flagrant d’espaces pour les activités des loisirs et de 
RAFAL. Ces organismes sont en démarche auprès de la Ville pour 
trouver des locaux vacants. 
 
 Mme St-Hilaire mentionne que malgré toutes les démarches entreprises, 
ça fait deux ans que le conseil est en attente d’une réponse. Le 
responsable de la Ville étant présentement absent, M. Gravel-Renaud va 
s’informer qui s’occupe de ce dossier. Une communication pourra être 
faite par le conseil auprès de cette personne afin d’obtenir un suivi. 
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• Panneaux indicateurs de vitesse permanents 
M. Mathieu Des Roches mentionne qu’une résolution a été adoptée en 2018 
(18-CA-15) à ce propos. Il demande à connaître les intentions de la Ville quant 
à l’acquisition et l’installation de panneaux-indicateurs de vitesse permanents 
dans les rues problématiques. M. Gravel-Renaud va faire la recherche. 

 

• Arrêt-stop intersection Delage/Grande Ligne 
M. Lorrin a pris connaissance du règlement R.V.Q. 1582 Règlement sur les 
réseaux des rues et des routes adopté en 2009. Il a également en mains un 
courriel reçu du MTQ (avec plan à l’appui) confirmant que le chemin de la 
Grande-Ligne à l’intersection de la rue Delage est bel et bien sous juridiction 
municipale. 
 
2019-CA-23 

Considérant le R.V.Q. 1582 Règlement sur les réseaux des rues et des routes 
adopté en 2009 (ligne no. 21 des notes explicatives du règlement); 
 
Considérant la confirmation du MTQ à l’effet que le chemin de la Grande-
Ligne à l’intersection de la rue Delage est bel et bien sous juridiction 
municipale; 
 
Considérant l’importance de ces nouvelles informations; 
 
Considérant que la résolution 18-CA-07 du 13 mars 2018 acheminée à la Ville 
est restée lettre morte; 
 
Sur proposition de M. Mathieu Des Roches, appuyé par Mme Marie-Reine 
Gauthier, il est unanimement résolu par le conseil de quartier de Lac Saint-
Charles : 
 
- De réitérer à la Ville de Québec de mettre en place un arrêt-stop 

obligatoire permanent, toutes directions, à l’intersection du chemin de la 
Grande-Ligne et de la rue Delage; la résolution 18-CA-07 du 13 mars 
2018 ainsi que la confirmation du MTQ du 26 mars 2019 étant jointes en 
annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

 

• Beau-site : section municipalisée 
Par sa résolution 18-CA-41 du 11 décembre 2018, le conseil de quartier a 
demandé 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. Aucune réponse obtenue jusqu’à ce jour. 
 
M. Anctil a fait une vérification sur la carte interactive de la Ville. Selon les 
fiches qu’il a en mains, il semble que la Ville soit propriétaire de plusieurs 
terrains sur cette rue. Il faudrait réitérer la demande faite à la Ville afin de 
savoir quelles sections sont privées et/ou municipalisées, quels services sont 
assurés et par qui. Le conseil souhaite savoir qui à la Ville peut faire un suivi 
pour la question et qui peut également donner des informations sur les 
incohérences relevées sur la carte interactive. M. Gravel-Renaud s’informera. 
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• Rencontre sur le déneigement 
M. Gravel-Renaud mentionne qu’une première rencontre a eu lieu ce lundi et 
une autre est à venir jeudi à 19h au 1030, route de l’Église. Si un représentant 
du conseil de quartier souhaite être présent, il doit s’inscrire. M. Denis Des 
Roches y participera et s’inscrira. 

 

• Forum sur l’habitation 
M. Mathieu Des Roches informe qu’il est inscrit à l’activité qui se tiendra du 12 
au 14 juin 2019.  

 

• Rencontre sur le réaménagement du système de gestion des eaux 
pluviales 
M. Gravel-Renaud informe que la rencontre a eu lieu le 1er mai dernier, que la 
présentation est disponible en ligne et qu’il l’a transmise par courriel aux 
membres pour référence future. Il fournit plusieurs explications sur ce 
réaménagement. Il donne le lien pour retrouver la documentation sur le site 
internet de la Ville. Le chantier débuterait à l’été. 

 

• Retour sur l’AGA : Prise d’acte du procès-verbal 
À la suite de l’AGA du 9 avril dernier, M. Gravel-Renaud dépose le projet de 
procès-verbal pour lecture en attendant l’adoption prévue en 2020. 

 
 

6. PÉRIODE DE DISCUSSION AVEC LE CONSEILLER MUNICIPAL 
 
M. Steeve Verret étant absent, il n’y a aucune discussion. 
 
 

7. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION ET DU PUBLIC 

 

Tous les sujets d’intérêt ont été discutés précédemment. Aucun autre sujet à 

signaler. 

 

 

8. CORRESPONDANCE 

 

• Correspondance 
M. Gravel-Renaud remet à M Anctil remet une enveloppe de Desjardins. 

 

• Trésorerie et déboursés 
 

2019-CA-24 

Sur proposition de M. Alain Anctil, appuyé par M. Ludovic Lorrin, il est 

unanimement résolu de verser les honoraires professionnels à Madame 

Andrée Gaumond au montant de 187,00 $ pour la relecture du rapport 

annuel 2018 et les corrections apportées, la rédaction des procès-

verbaux des rencontres du 12 mars et du 9 avril 2019. 
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Signé Signé 

9. DIVERS 

 
Mme Michelyne St-Hilaire fait le suivi de quelques dossiers qu’elle a en suivi, à 
savoir : 

- Rencontre de la Table des partenaires (sécurité alimentaire et autres 
projets); 

- Fête de la famille des Loisirs des Hauts-Sentiers les 25-26-27 juillet 2019; 
- 3 sites pour le camp de jour cet été; 
- Maison des jeunes – déménagement reporté au 14 juin prochain; 
- Recherche d’un coordonnateur pour la Maison des jeunes; 
- Recherche de travailleurs de parc; 
- Spot Feu sur la rue Grieghoff; 
- L’APEL – Fête de l’environnement le 19 mai. 

 

M. Lorrin mentionne que la dalle de béton a été coulée et que la construction 

du four à pain est prévue début juin. 

 

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

par M. Denis Des Roches, l’assemblée est levée à 21h15. 

 

 

 

   

Mathieu Des Roches 

Président 

 Marie-Reine Gauthier 

Secrétaire 

/AG 


