
 Procès-verbal 
 
 
 
LAC-SAINT-CHARLES 
 

 

 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MERCREDI 3 JUILLET 2019 à 19h 

Salle 214, Centre Paul-Émile-Beaulieu 

530, rue 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. Denis Des Roches   Administrateur 

M. Ludovic Lorrin    Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ETAIENT ABSENTS : 

M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques 
M. Steeve Verret, conseiller municipal du district-Lac-Saint-Charles-Saint-Émile 
 
Deux (2) citoyens sont présents 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

M. Mathieu Des Roches ouvre l’assemblée spéciale à 19h00. 

 
 
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 
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3. Suivi des dossiers : 

• Parc-O-Bus (adoption d’une résolution) 

• Bilan des éco-routes (adoption d’une résolution) 

• Maisons fleuries 

4. Période de discussion avec le conseiller municipal 

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

6. Correspondance 

• Correspondance 

• Trésorerie et déboursés 

7. Divers 

8.  Levée de l’assemblée 
 

2019-CA-25 

Sur proposition de M. Ludovic Lorrin, appuyé par M. Denis Des Roches, il est 
unanimement résolu d’adopter le projet d’ordre du jour tel que proposé par le 
président. 

 
 
3. SUIVI DES DOSSIERS 
 

• Parc-O-Bus 
 

2019-CA-26 
 

Considérant qu’historiquement, un Parc-O-Bus était mis à la disposition des 
citoyens du Lac-Saint-Charles dans le stationnement de l’église Françoise 
Cabrini; 
 
Considérant que ce Parc-O-Bus était utilisé à son plein potentiel la majorité du 
temps de l’année; 
 
Considérant la fin de l’entente entre la Ville de Québec et le Diocèse de 
Québec concernant l’accès à ce Parc-O-Bus; 
 
Considérant que les citoyens doivent maintenant se stationner dans les rues 
avoisinantes de l’ancien Parc-O-Bus, constituant un irritant pour les résidents 
du secteur; 
 
Considérant le nombre important de véhicules stationnés dans les rues à 
proximité de l’intersection Delage/Avenue du Lac-Saint-Charles dont nous 
pouvons supposer, avec grande certitude, le lien avec le Parc-O-Bus devenu 
inexistant; 
 
Considérant le risque plus élevé d’accident dû aux nombreuses voitures 
stationnées et la circulation piétonne quotidienne principalement constituée 
d’enfants; 
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Considérant un déficit important en stationnement public permettant à 
l’ensemble des citoyens de la Ville de Québec d’accéder aux infrastructures 
locales (salle de quille, bibliothèque, piscine extérieure, mise à l’eau du Lac-
Saint-Charles etc…); 
 
Considérant le récent sondage sur la page Facebook du conseil de quartier 
indiquant que 65% des 96 répondants, soit des citoyens du quartier, souhaite 
le retour d’un Parc-O-Bus; 
 
Sur proposition de M. Alain Anctil, appuyé par Mme Marie-Reine Gauthier, il est 
unanimement résolu de demander à la Ville de Québec qu'un Parc-O-Bus, 
ayant une capacité minimale de 20 places, soit remis à la disposition des 
citoyens de Lac-Saint-Charles à proximité des parcours 31-82-282-372-572 du 
RTC. 

 

• Bilan des éco-routes 
 

2019-CA-27 
 
Considérant la quantité importante de gravier déversé sur les propriétés des 
citoyens habitant l’avenue du Lac-Saint-Charles et la rue Delage; 
 
Considérant l’importance du projet pilote « Éco Route d’hiver » visant à réduire 
au maximum l’utilisation de sel de déglaçage; 
 
Considérant la « Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles » ainsi que la « Vision 2018-2028 pour une saine gestion des 
matières résiduelles à la Ville de Québec » et son budget de 36 M$ prévus pour 
ses cinq premières années; 
 
Considérant l’impact environnemental des particules fines remises en 
suspension dans l’air lors du nettoyage de ce gravier, que ce soit par la Ville ou 
le citoyen, surtout à très grande proximité du Lac-Saint-Charles; 
 
Considérant les frais encourus pouvant atteindre plusieurs centaines de 
dollars pour la location d’équipement spécialisé ainsi que les multiples allers-
retours à l’éco-centre de Val-Bélair pour se départir du gravier retiré; 
 
Considérant la règlementation importante du bassin versant et ses contraintes 
auxquelles les citoyens doivent déjà se soumettre; 
 
Considérant les sacrifices importants liés au développement du quartier que 
les citoyens font, en tant qu’acteurs de première ligne, en lien avec la protection 
de la principale source d’eau potable des citoyens de la Ville de Québec; 
 
Sur proposition de Mme Michelyne St-Hilaire, appuyée par M. Alain Anctil, il est 
unanimement résolu de demander à la Ville de Québec de modifier son projet 
pilote « Éco-route d’hiver » afin d’y inclure la gestion des matières résiduelles, 
soit le matériau abrasif épandu en cours d’hiver, dans son cahier des charges 
pour l’hiver 2019-2020. 
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• Maison fleurie 
 
Les règlements de l’activité seront bientôt disponibles sur le site internet 
«J’habite Lac Saint-Charles». M. Gravel-Renaud a transmis l’information à 
l’effet que la Ville a accepté le financement de 800 $ lors d’une séance du 
comité exécutif de la Ville. 

 
 

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

5. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION ET DU PUBLIC 

 

Les échanges concernent : 

 

→ le rôle du conseiller municipal 

→ les projets de Lac-Saint-Charles au PTI (piscine au Centre PEB et Parc 

Krieghoff 

→ la transmission des informations aux citoyens sur les développements du 

quartier 

→ la mobilisation citoyenne à promouvoir 

 

 

6. CORRESPONDANCE 

 

• Correspondance 
Une lettre confirme l’octroi d’un budget pour le projet Maisons fleuries. 

 

• Trésorerie et déboursés 
 

2019-CA-28 

Sur proposition de Mme Michelyne St-Hilaire, appuyée par Mme Marie-

Reine Gauthier, il est unanimement résolu de verser les honoraires 

professionnels à Madame Andrée Gaumond au montant de 160,00 $ pour 

la participation aux rencontres et la rédaction du procès-verbal de la 

rencontre du 14 mai 2019 et le compte-rendu de la rencontre du 11 juin 

2019. 

 

 

 

 

 

2019-CA-29 
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Signé Signé 

Sur proposition de M. Alain Anctil, appuyé par Mme Marie-Reine Gauthier, 

il est unanimement résolu d’approuver la dépense de 80,00 $ pour le 

souper de groupe du conseil de quartier. 

 

2019-CA-30 

Sur proposition de Mme Michelyne St-Hilaire, appuyée par M. Ludovic 

Lorrin, il est unanimement résolu d’approuver le paiement de la cotisation 

annuelle au Registre des entreprises du Québec au montant de 38,00 $. 

 

 

7. DIVERS 

 
Des explications sont données quant au montant annuel accordé au conseil de 

quartier (1500 $), montant non cumulatif. 

 

Clôture sur la rue Lepire et la bande de terrain : M. Gravel-Renaud devait 

demander des informations. Un suivi sera demandé à M. Demeule. 

 

 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Michelyne St-Hilaire, appuyée 

par M. Ludovic Lorrin, l’assemblée est levée à 20h00. 

 

 

 

   

Mathieu Des Roches 

Président 

 Marie-Reine Gauthier 

Secrétaire 

/AG 


