
 Procès-verbal 
 

 
 
 

 
 

 

 

6ÈME ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 à 19h 

Salle 101, 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. Denis Des Roches   Administrateur 

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

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

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

M. Pierre Paul-Hus, député fédéral de la circonscription 

M. Pierre-Antoine Landry, attaché politique de M. Sylvain Lévesque, député provincial 
de la circonscription 

M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques 
 
Environ trente-cinq (35) citoyens sont présents 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

M. Mathieu Des Roches ouvre l’assemblée à 19h00 et souhaite la bienvenue aux 

personnes présentes. 
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2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

M. Mathieu Des Roches fait lecture de l’ordre du jour et mentionne qu’il y aura une pause 
de 30 minutes après le point 3. qui prévoit une période d’échanges. 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Maisons fleuries : remise des prix et période d’échanges 

4. Approbation des procès-verbaux du 14 mai et 3 août et du compte rendu du 11 juin 
2019 

5. Suivi des actions du conseil de quartier : 

• Recommandation concernant la mise en place d’un Parc-O-Bus  
dans le quartier 

• Recommandation pour l’installation d’un arrêt obligatoire à l’intersection de la rue 
Delage et du chemin de la Grande Ligne 

• Recommandation concernant la sécurité routière à l’extrémité ouest de la rue 
Delage 

• Bilan des écoroutes transmis à la Ville et recommandation du conseil 

• Demande d’intervention concernant l’entretien des clôtures situées en bordure la 
rue Lepire 

• Demande d’intervention concernant la fréquence du nettoyage des  
rues en saison estivale 

• Demande d’information concernant les travailleurs de milieux et travailleurs de 
parc 

• Demande d’information concernant les impacts environnementaux  
des abat-poussières épandus dans certaines rues du quartier 

• Demande d’information concernant les travaux à réaliser au centre communautaire 
Paul-Émile Beaulieu : 

- Remplacement des panneaux d’affichage électronique à la salle  
de quilles 

- Mise en place d’un système d’éclairage au parc de planches à 
roulettes 

- Agrandissement du centre communautaire 
- Construction d’une nouvelle piscine extérieure 
- Réaménagement du parc 

• Demande d’information concernant le réaménagement du parc Krieghoff 

• Suivi concernant les nuisances occasionnées par les activités de la carrière et 
sablière 
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6. Période d’information du conseiller municipal 

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

8. Correspondance 

• Correspondance 

• Trésorerie et déboursés 

9. Divers 

10. Levée de l’assemblée 

 
2019-CA-31 

Sur proposition de Mme Marie-Reine Gauthier, appuyée par M. Ludovic Lorin, il est 
unanimement résolu d’adopter le projet d’ordre du jour tel que proposé par le président. 

 
 
3. Maisons fleuries : remise des prix et période d’échanges 
 

M. Mathieu Des Roches félicite et remercie les vingt-sept (27) participants à ce concours, 
initiative rassembleuse et positive ayant pour objectif de faire connaître le conseil de 
quartier et rejoindre les citoyens. Il souhaite pour le futur que se développent une 
implication citoyenne significative, un sentiment d’appartenance et de fierté à Lac Saint-
Charles. 
 
Il remercie également les membres bénévoles du conseil de quartier qui ont mis le temps 
et les efforts à la réalisation de ce concours de même que les nombreux commanditaires. 
Il mentionne qu’en plus des trois (3) premiers prix, des certificat-cadeaux offerts par des 
commanditaires seront tirés au sort. 
 
Il souligne la présence de M. Pierre Paul-Hus, député fédéral et M. Pierre-Antoine Landry, 
attaché politique du député provincial Sylvain Lévesque. 

 
Mme Michelyne St-Hilaire informe l’assemblée de la procédure équitable mise en place 
pour l’attribution des prix aux participants. M. Gérard Bourbeau du Centre Jardin 
Bourbeau a été le seul et unique juge des aménagements soumis au concours. 
 
Le troisième prix d’une valeur de 150 $ est attribué à Mme Diane Blais qui n’est pas 
présente. 
 
Le deuxième prix de 250 $ est attribué à Mme Lise Grenon par M. Pierre-Antoine Landry, 
attaché politique de M. Sylvain Lévesque. 
 
Le premier prix de 350 $ est remis à Mme Thérèse Tessier par M. Pierre Paul-Hus, député 
fédéral de la circonscription. 

 
Mme St-Hilaire remercie les commanditaires suivants qui ont offert des certificat-
cadeaux : 
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- Restaurant Eldorado 
- Le Kiosque du village 
- Bistro Le Mouton noir 
- IGA Jacques-Bédard 
- Canac Charlesbourg 

 
Mme Marie-Reine Gauthier procède au tirage au sort des certificat-cadeaux. Les 
récipiendaires sont : 
 
 Mme Isabelle Morin 
 M. Mario Lampron 
 Mme Dixie Fafard 
 Mme Lise Grenon 
 Mme Micheline Lapierre 
 Mme Rita Savard 
 Mme Claire Leduc 
 Fernande Lemieux 
 Mme Huguette Tremblay 
 Mme Luce St-Gelais 
 M. Robert Dufour 
 M. Robert Morin 
 Mme Francine Ferland 

 
M. Des Roches remercie encore les participants et souhaite que le concours soit reconduit 
l’été prochain et attire encore plus de citoyens. Il informe que le conseil de quartier sera 
présent à la kermesse organisée par RAFAL qui se tiendra le 15 septembre de 11h00 à 
14h00 au Centre PEB. Il invite également les citoyens à assister à la prochaine séance du 
conseil de quartier prévue le 8 octobre prochain. 

 
 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 14 MAI ET DU 3 JUILLET ET DU COMPTE 
 RENDU DU 11 JUIN 2019 

 
2019-CA-32 

Sur proposition de Mme Michelyne St-Hilaire, appuyée par M. Alain Anctil, il est 
unanimement résolu d’approuver les procès-verbaux des séances du 14 mai et du 3 juillet 
ainsi que le compte rendu de la rencontre du 11 juin 2019. 
 
 

5. SUIVI DES ACTIONS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

• Recommandation concernant la mise en place d’un Parc-O-Bus dans le quartier 
Relativement à la résolution 2019-CA-26 du 3 juillet 2019, M. Demeule mentionne 
avoir fait récemment le suivi directement au RTC et qu’une réponse est attendue. 
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• Recommandation pour l’installation d’un arrêt obligatoire à l’intersection de la rue 
Delage et du chemin de la Grande Ligne 
M. Demeule informe que la demande chemine. M. Mathieu Des Roches mentionne 
avoir obtenu l’information suivante de M. Verret, à savoir que le dossier est 
maintenant rendu à franchir l’étape légale. 
 

• Recommandation concernant la sécurité routière à l’extrémité ouest de la rue 
Delage 
M. Mathieu Des Roches souligne qu’il s’agit d’un nouveau dossier soumis au conseil 
par des citoyens mécontents du non-respect de la signalisation interdisant la 
circulation des véhicules quatre roues avant l’entrée du sentier destiné à cet usage. 
Mme St-Hilaire mentionne que le même problème est observé sur la rue Fripon (rue 
sans issue). Quelques incidents ont été rapportés et les résidants souhaitent une 
meilleure sécurité et le respect de la signalisation. Une installation dissuasive et/ou 
une surveillance policière pourraient être appropriées. M. Demeule va soumettre la 
recommandation à qui de droit la Ville. 
 

• Bilan des écoroutes transmis à la Ville et recommandation du conseil 
M. Mathieu Des Roches rappelle les faits de même que la résolution 2019-CA-27 
adoptée à la séance du 3 juillet dernier, souhaitant que la situation ne se répète pas 
l’hiver prochain. M. Demeule mentionne que le dossier a été transmis aux 
responsables à la Ville. Suivi à venir. 
 

• Demande d’intervention concernant l’entretien des clôtures situées en bordure la 
rue Lepire 
Il est mentionné que la clôture est bel et bien sur le terrain de la Ville et qu’aucune 
inspection n’a été faite malgré une demande acheminée ce printemps. M. Demeule 
informe qu’en raison des vacances, un délai de réponse a été demandé. Il relancera 
le dossier. Suivi à venir. 
 

• Demande d’intervention concernant la fréquence du nettoyage des rues en saison 
estivale 
M. Demeule fait lecture de la réponse des responsables de l’équipe de Déneigement, 

nettoyage et soutien aux voies de circulation reçue le 6 septembre dernier : 

« Le nettoyage printanier de l'ensemble du territoire de la ville de Québec est 
effectué selon un ordre de priorité: Les artères principales, les trottoirs et les pistes 
cyclables sont nettoyés en premier et par la suite le nettoyage des quartiers 
résidentiels est effectué.  Une fois le nettoyage printanier terminé (premier tour), 
des balais de rue continuent de parcourir le territoire tout au long de l'été en 
entretien et finalement, l'automne, des parcours de ramassage des feuilles sont en 
opération jusqu'au début des neiges. Il est aussi possible pour un citoyen via le 311 
de nous signaler une problématique qui sera transmise au contremaitre du secteur 
pour vérification sur place. » 
 
 

• Demande d’information concernant les travailleurs de milieux et travailleurs de 
parc 
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Il est mentionné que l’organisme RAFAL ne gère plus ce service en raison de la perte 
du financement de ses bailleurs de fonds. C’est maintenant l’organisme de 
Charlesbourg RAP JEUNESSE qui s’occupe des jeunes fréquentant les parcs. Aucune 
présence n’est assurée à Lac Saint-Charles. Aucun espace non plus n’est réservé à ces 
jeunes ne s’identifiant pas à la structure de la Maison des jeunes. Il serait souhaitable 
que les travailleurs de parc reviennent dans le quartier. Ce dossier est à retravailler 
et à suivre. 
 

• Demande d’information concernant les impacts environnementaux des abat-
poussières épandus dans certaines rues du quartier 
M. Lorrin mentionne qu’il est toujours en attente de connaître la composition 
chimique du produit utilisé par la Ville afin de vérifier si celui-ci correspond aux 
normes existantes. Quelques chemins de terre et quelques rues du quartier sont 
touchés par cet épandage Il souligne la controverse entre les routes blanches 
hivernales –vs- l’épandage estival d’abat-poussières –vs- la protection du lac. M. 
Demeule demandera l’information sur la formule chimique et son respect des 
normes environnementales. À suivre. 
 
M. Demeule rappelle le document intitulé « Synthèse des actions pour la protection 
du lac Saint-Charles et la prise d’eau » remis aux membres du conseil le printemps 
dernier. Ce document produit en 2019 mentionne que la Ville évaluera la possibilité 
de diminuer l’usage d’abat-poussières et d’utiliser des produits alternatifs. Cette 
évaluation n’est pas débutée et ne semble pas prévue à court terme. Un suivi est à 
faire. 
 

• Demande d’information concernant les travaux à réaliser au centre 
communautaire Paul-Émile Beaulieu 

- Remplacement des panneaux d’affichage électronique à la salle  
de quilles 

- Mise en place d’un système d’éclairage au parc de planches à roulettes 
- Agrandissement du centre communautaire 
- Construction d’une nouvelle piscine extérieure 
- Réaménagement du parc 
 
M. Demeule comprend qu’il s’agit d’une demande d’ensemble. Il rappelle qu’en 
raison des vacances estivales, il a été impossible de concerter tous les intervenants 
requis pour faire le tour du dossier. 
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Mme St-Hilaire rappelle que ce dossier chemine depuis plusieurs années. Que les 
recommandations et commentaires des citoyens concernant les plans 
d’implantation et d’aménagement présentés et discutés au conseil ont disparu. 
Qu’une somme avait été allouée pour ce projet au PTI. Que ladite somme a été 
allouée à un autre projet semble-t-il plus urgent pour la Ville. Le conseil a également 
des interrogations sur la piscine, à savoir quel sera son futur emplacement et si les 
travaux débuteront au printemps 2020 tel que promis, s’il s’agira d’une nouvelle 
construction ou d’une réfection de la piscine actuelle. Le processus doit-il être repris 
du début pour le réaménagement complet du parc (la piscine, le parc, 
l’agrandissement, la salle de quilles, la cuisine, etc…)? Le conseil souhaite une 
nouvelle rencontre avec la Ville afin d’être fixé pour de bon dans ce dossier. 
 
M. Demeule mentionne qu’avant de fixer une rencontre avec les représentants du 
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire de la Ville, il serait 
souhaitable de s’informer auprès de M. Verret en premier lieu et de préparer une 
rencontre de travail du conseil afin de documenter le dossier en détail et préparer 
toutes les questions afin que les responsables de la Ville puissent répondre à toutes 
les interrogations lors de ladite rencontre à prévoir. 
 
M. Demeule rappelle que les responsables des équipements à la Ville doivent 
préparer une fiche-projet à être soumise aux élus lors de l’étude du PTI. Dans 
l`hypothèse que le projet du Centre PEB soit retenu par la Ville, les sommes seront 
réservées lors de l’adoption du PTI. Il faut travailler avec M. Verret en amont de 
l’adoption du PTI, qui est une décision politique. À suivre. 
 

• Demande d’information concernant le réaménagement du parc Krieghoff 
Mme St-Hilaire rappelle que le projet de réaménagement du parc Krieghoff avait été 
approuvé via le PTI pour un montant d’environ 174 000 $ mais, selon les informations 
fournies par M. Verret lors d’une réunion de travail précédente, il ne pourra se 
réaliser en raison de contraintes du site, soit les lignes à haute tension. Il serait 
dommage que ladite somme ne soit pas conservée pour l’aménagement d’un parc 
dans le même secteur. Des éclaircissements seraient appréciés concernant les 
sommes réservées mais non dépensées pour un projet dans le quartier. Le conseil 
demande à ce que les investissements votés restent car les besoins demeurent. 
 
2019-CA-33 

Considérant que le projet d’aménagement du Parc Krieghoff dans l’arrondissement 
de La-Haute-Saint-Charles n’a pu se réaliser en raison de contraintes du site; 
 
Sur proposition de Mme Michelyne St-Hilaire, appuyée par M. Alain Anctil, il est 
unanimement résolu de demander à la Ville de réaffecter la somme de 174 000 $ 
prévue en 2019 au PTI 2019-2020-2021 pour l’aménagement du Parc Krieghoff à un 
autre parc dont l’emplacement reste à déterminer mais se situant dans le même 
secteur. 
 

• Suivi concernant les nuisances occasionnées par les activités de la carrière et 
sablière 
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M. Anctil a obtenu réponse du MDDELCC concernant l’entreprise Agrégat Québec 

stipulant que tout est conforme. Une nouvelle demande a été adressée au chef de 

service du ministère concernant la vérification de la firme Charles-Auguste Fortier. 

Un suivi est attendu. M. Anctil a également demandé si les modifications apportées 

à la loi qui prévoient des études aux trois ans concernant le bruit seront appliquées 

prochainement. Aucune étude en ce sens à date. 

 

 

6. PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
M. Steeve Verret étant absent, il n’y a aucune discussion. 
 
 

7. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC ET DES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

 

Un citoyen fait état de la situation vécue par les résidants de la rue Beau-Site où de 

nouvelles familles avec de jeunes enfants ont emménagé depuis environ deux (2) ans. Il 

fait référence particulièrement à la circulation à haute vitesse dans une zone dont la limite 

est de 30km/heure. Des enfants entre 4 et 10 ans circulent entre voisins, jouent, font du 

vélo, de la trottinette, pour ne citer que quelques exemples, régulièrement en fin de 

journée et en fin de semaine sous surveillance des parents. 

 

Malheureusement, les voitures circulant sur cette rue cul-de-sac ne respectent pas la 

limite de vitesse malgré les multiples tentatives de sensibilisation des résidants pour faire 

ralentir les automobilistes. C’est peine perdue et la sécurité des enfants est grandement 

en danger. Plusieurs plaintes ont été adressées à 311. Malgré toutes les initiatives, les 

résidants se tournent vers le conseil de quartier pour signaler le problème et essayer de 

trouver des solutions. Plusieurs échanges ont lieu. Le citoyen est invité à revenir à la 

prochaine séance du conseil en octobre. 

 

2019-CA-34 

Considérant que plusieurs nouvelles familles avec jeunes enfants ont emménagé sur la 
rue Beau-Site ces dernières années; 
 
Considérant le non-respect de la limite de vitesse par les automobilistes circulant sur la 

rue Beau-Site; 

 

Considérant la présence de la Villa Ignatia générant un va-et-vient quotidien d’un grand 

nombre de voitures; 

 

Considérant que la sécurité des jeunes enfants est en danger; 
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Considérant les nombreuses initiatives des résidants qui se sont toutes avérées inefficaces 

pour régler le problème; 

 

Considérant que la situation s’envenime; 

 

Considérant l’importance, pour la Ville de Québec et le quartier de Lac-Saint-Charles, que 

de jeunes familles s’installent à long terme; 

 

Considérant qu’un changement de culture des citoyens de ce secteur doit être induit et 

que les citoyens, ayant déjà amorcé ce travail, doivent être appuyés par la Ville  

 

Sur proposition de Mme Michelyne St-Hilaire, appuyée par M Denis Des Roches, il est 

unanimement résolu de demander à la Ville : 

 

• de faire l’entretien de tous les panneaux indicateurs existants afin qu’ils soient visibles 

en tout temps; 

• d’installer des panneaux indicateurs de limite de vitesse dans le milieu de la voie de 

circulation; 

• d’installer un radar mobile à des moments critiques de la journée, soit entre 17h00 et 

18h30 ainsi que les fins de semaine. 

 

 

8. CORRESPONDANCE 

 

• Correspondance 
M. Demeule remet à M. Mathieu Des Roches l’exemplaire de la rue URBANITÉ. 

 

• Trésorerie et déboursés 
M. Anctil mentionne que le solde bancaire est de 1 076 $ en date d’aujourd’hui. 
Concernant le concours Maisons fleuries, il préparera le bilan pour la prochaine 
rencontre. Les dépenses à approuver seront également à l’ordre du jour de la 
rencontre d’octobre. 

 

 

9. DIVERS 

M. Mario Demeule félicite les bénévoles qui ont piloté le projet Maisons fleuries. 
 

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21h35. 
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Signé Signé    

Mathieu Des Roches 

Président 

 Marie-Reine Gauthier 

Secrétaire 

/AG 


