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7ÈME ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MARDI 8 OCTOBRE 2019 à 19h 

Salle 214, Centre Paul-Émile Beaulieu 

530, route Delage, Québec 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Mme Michelyne St-Hilaire  Vice-présidente 

M. Alain Anctil    Trésorier 

Mme Marie-Reine Gauthier  Administratrice 

M. Denis Des Roches   Administrateur 

 
IL N’Y A PAS QUORUM 
 
Attendu qu’il n’y a pas quorum, il est proposé une séance de travail sur les sujets au projet d’ordre 
du jour. 
 
ETAIENT ABSENTS : 

M. Mathieu Des Roches   Président 
M. Ludovic Lorrin   Administrateur 
 

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques 
M. Steeve Verret, conseiller municipal du district-Lac-Saint-Charles-Saint-Émile 
 
Quatre (4) citoyens sont présents. 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

En l’absence du président, Mme Michelyne St-Hilaire 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 
 

Mme St-Hilaire propose l’ajout du sujet Circulation sur la rue Beau Site comme premier 
sujet au point 4 et fait lecture de l’ordre du jour (correction faite ci-après). 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal du 10 septembre 2019 

4. Suivi des actions du conseil de quartier : 

• Circulation sur la rue Beau Site 

• 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’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 skate parc 
- 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 

5. Période d’information du conseiller municipal 

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

7. Correspondance 

• Correspondance 

• Trésorerie et déboursés 

8. Divers 

9. Levée de l’assemblée 

 
 
 
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 SEPTEMBRE 2019 
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Une modification est demandée en entête pour enlever le mot SPÉCIALE. L’adoption est 
reportée à la prochaine assemblée. 
 
 

4. SUIVI DES ACTIONS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

• Circulation sur la rue Beau Site 
M. Mario Demeule fait lecture de la réponse de M. Daniel Cimon, technicien à la 
circulation et au transport de la Ville, mentionnant l’ajout de la rue Beau-Site à la 
liste des rues pour l’installation d’un appareil qui informe les conducteurs de leur 
vitesse de déplacement ainsi qu’une demande d’intervention policière. 
 
Les citoyens de la rue Beau Site présents dans la salle font état de la situation vécue 
depuis des années. Ils remettent aux membres et à M. Verret des photos de divers 
aménagements qui pourraient être faits pour régler la circulation à grande vitesse 
sur toute la rue Beau Site. Des échanges portent sur la condition particulière de la 
rue en cul-de-sac avec la Villa Ignatia en fin de parcours qui génère une circulation 
abondante, de la signalisation déficiente et non respectée, d’aménagements 
temporaires et permanents, de mobilisation, de sensibilisation, de prévention. 
 
M. Verret rappelle qu’hier le conseil de la Ville a approuvé une Stratégie de sécurité 
routière 2020-2024 pour éradiquer les comportements dangereux sur les routes de 
son territoire. Il mentionne que des consultations publiques auront lieu dans les 
arrondissements et que la mise en place de la Stratégie débutera au printemps 2020. 
 
Les citoyens et les membres du conseil demandent une intervention rapide dès 
maintenant, la mise en place de la Stratégie prévue au printemps est trop éloignée 
vu la situation qui va en s’aggravant sur cette rue. 
 
MM. Demeule et Verret se concertent pour qu’une demande soit immédiatement 

acheminée aux responsables de la signalisation pour l’installation de deux panneaux 

routiers avec l’inscription « Zone résidentielle, circulez lentement » soient installés 

rapidement en bordure de leur rue, en amont et en aval du secteur concerné. Suivi 

à faire. 

• Recommandation concernant la mise en place d’un Parc-O-Bus dans le quartier 
M. Demeule rappelle avoir retransmis aux membres copie de la réponse obtenue du 

RTC. Des échanges portent sur le stationnement de l’église, ancien Parc-O-Bus 

maintenant à l’usage exclusif des locataires du nouvel édifice construit et aux fins des 

paroissiens utilisateurs. Mme St-Hilaire mentionne avoir rencontré M. Ferland de la 

Fabrique et qu’elle demandera une rencontre avec M. Charest, représentant du 

Diocèse de Québec pour vérifier si leur position demeure. Suivi à faire. 

Selon la réponse du RTC, le stationnement du centre PEB servira maintenant de Parc-

O-Bus. Un panneau indiquant ce Parc-O-Bus sera installé bientôt et un pictogramme 

sera ajouté sur la carte du réseau. Par contre, certains administrateurs indiquent que 
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le stationnement du centre PEB est déjà utilisé à pleine capacité par les utilisateurs 

du centre et soulignent qu’il y a débordement sur la rue Delage. 

Comme alternative au stationnement du centre PEB, les administrateurs proposent 

d’autres endroits à convertir en Parc-O-Bus, à savoir : 

-le stationnement situé en face de la maison des jeunes, 

-le terrain situé du côté sud de l’Église. Il est proposé que la Ville achète ce 

terrain afin de le convertir en Parc-O-Bus. 

• Recommandation pour l’installation d’un arrêt obligatoire à l’intersection de la rue 
Delage et du chemin de la Grande Ligne 
M. Demeule confirme que des panneaux d’arrêt obligatoire seront installés à 

l’intersection de la rue Delage et du chemin de la Grande-Ligne. Les panneaux pour 

annoncer la mise en fonction des nouveaux arrêts seront installés le vendredi 18 

octobre. Les arrêts seront officiellement en fonction 30 jours après. 

• Recommandation concernant la sécurité routière à l’extrémité ouest de la rue 
Delage 
M. Demeule a transmis la demande à qui de droit à la Ville, avec des photos du site. 
Une réponse est attendue. Suivi à faire. 
 

• Bilan des écoroutes transmis à la Ville et recommandation du conseil 
M. Demeule affirme avoir déposé une demande et qu’il est en attente d’une 
réponse. Suivi à faire. 
 

• Demande d’intervention concernant l’entretien des clôtures situées en bordure la 
rue Lepire 
M. Demeule rappelle avoir transmis aux membres la confirmation de la Division de 

la planification et soutien de l’entretien des voies de circulation à l’effet que la zone 

gazonnée située entre la rue Lepire et la clôture est fauchée à 4 pouces, 3 à 4 fois 

par été. 

 

Concernant le bris de la clôture, le Service de la gestion des immeubles confirme 

que la réparation sera effectuée cet automne. Cependant, aucun équipement ne 

sera installé afin de rendre la clôture opaque. 

 

Le lot situé derrière la clôture appartient à la Ville.  Actuellement, cette partie de 

terrain n'est pas entretenue par la Ville. Ce lot sera ajouté le printemps prochain à 

la liste des terrains à entretenir (végétation fauchée à 4 pouces, 3 à 4 fois par été). 

 

 

 
Les membres expriment le souhait qu’un muret coupe-son et  anti-poussière ou 

autre ( exemple : vigne grimpante) puisse être installé afin d’améliorer la qualité de 

vie des citoyens de ce secteur. À suivre. 
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• Demande d’information concernant les impacts environnementaux des abat-
poussières épandus dans certaines rues du quartier 
M. Demeule a soumis au responsable à la Ville les trois questions soulevées par le 
conseil de quartier, à savoir: 
 
-les produits utilisés respectent-ils les normes environnementales actuelles? 
-quelle est la composition chimique précise des abat-poussières? 
-quelle est la méthode utilisée pour l’épandage des abat-poussières dans les rues 
concernées? 
 
M. Demeule informe qu’un responsable a été désigné à la Ville pour répondre à ces 
interrogations et qu’une réponse est attendue. Suivi à faire. 
 
M. Demeule fait part de l’invitation de la Ville à participer aux rencontres à venir sur 
le Règlement de contrôle intérimaire (23 octobre) et sur l’état de santé du Lac Saint-
Charles (7 novembre). Des réponses aux interrogations pourraient être entendues 
lors de ces rencontres. L’information se trouve déjà sur le site internet de la Ville. M. 
Verret mentionne que la publicité sera également faite dans les hebdos Charlesbourg 
Express et L’Actuel. Mme St-Hilaire mentionne que malheureusement, ceux-ci ne 
sont plus distribués à Lac Saint-Charles. Des affiches seront imprimées par M. 
Demeule et remis à Mme St-Hilaire pour affichage dans les commerces du quartier 
et publication sur J’Habite Lac Saint-Charles. Suivi 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 skate parc 
- Agrandissement du centre communautaire 
- Construction d’une nouvelle piscine extérieure 
- Réaménagement du parc 
 
M. Demeule mentionne qu’une réponse officielle est attendue sous peu du Service 
des loisirs, sports et vie communautaire. 
 
Échanges intervenus au sujet du Centre PEB : 
-la construction de la piscine extérieure en 2020 
-le centre réaménagé et non agrandi 
-le bilan d’utilisation/occupation des locaux du centre à obtenir 
-les activités restreintes et le refus de nouvelles activités en fonction du manque 
d’espace 
-le manque d’espaces d’entreposage d’équipements 
-les installations de la cuisine communautaire inadéquates 
-le tableau indicateur pour la salle de quilles vendu par le Centre Mgr Marcoux 
-la somme dédiée aux travaux du Parc Krieghoff à conserver pour l’aménagement 
d’un parc dans le même secteur 
-la bibliothèque au sous-sol mal identifiée 
-l’accompagnement par le CIUSSS 
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-les locaux inutilisés au sous-sol de l’église pouvant desservir les organismes 
communautaires 
-lettre d’intention adressée au Diocèse pour ces locaux (réponse attendue) 
 

• Demande d’information concernant le réaménagement du parc Krieghoff 
M. Demeule mentionne que ce dossier est également partie intégrante de la réponse 
à venir de la Ville concernant le Centre PEB. Mme St-Hilaire rappelle que le projet de 
réaménagement est compromis en raison d’une contrainte hydro-électrique et qu’il 
a été demandé que ledit budget soit conservé pour l’aménagement d’un autre parc 
dans le même secteur. 
 

• Suivi concernant les nuisances occasionnées par les activités de la carrière et 
sablière 
M. Demeule informe les membres qu’une problématique probablement similaire est 

connue avec la carrière à l’extrémité nord du boulevard Pierre-Bertrand (Parc 

industriel des carrières regroupant environ une vingtaine d’entreprises). Il fait part 

de démarches entreprises et d’outils en développement (exemple : mise en place 

d’un comité de bon voisinage regroupant les industriels et les citoyens) qui 

pourraient bénéficier à Lac Saint-Charles. 

 

M. Anctil rappelle que le MDDELCC a confirmé que l’entreprise Agrégat Québec est 

conforme. Par contre, il y a non-conformité chez la firme Charles-Auguste Fortier. 

M. Anctil a également mentionné que les tests de bruit aux trois ans vont débuter en 

2022.  

 

À titre informatif, M. Demeule signale que deux séances d’information concernant 

les carrières sont à venir au conseil de quartier Neufchatel-Est-Lebourgneuf au 

Centre communautaire Lebourgneuf à 19h00. La première, le 16 octobre, concerne 

les bienfaits de l’arbre pour réduire les poussières. La Ville va également présenter 

son programme de plantation d’arbres. La deuxième, le 20 novembre, la Ville va 

présenter la démarche de mise en place d’un comité de bon voisinage. 

 

Ajout du sujet suivant par Mme St-Hilaire: 

 

• Dépôts sauvages au bout de l’avenue du Lac Saint-Charles 

Mme St-Hilaire a fait parvenir des photos à M. Verret. Des déchets de toutes sortes 

s’accumulent sur le terrain en question malgré l’installation d’une pancarte 

d’interdit. M. Verret rappelle que la Ville récupère tout déchet, suffit d’en faire la 

demande. De plus, les écocentres à disposition des citoyens sont gratuits. 

 

6. PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
M. Steeve Verret dit avoir tout entendu et dit lors de la rencontre et qu’il n’y a rien à 
ajouter. 
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7. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC ET DES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

 

Un citoyen remercie le conseil pour son accueil et son écoute. 

 

 

8. CORRESPONDANCE 

 

• Correspondance 
Rien à signaler. 

 

• Trésorerie et déboursés 
M. Anctil remet un chèque à Mme St-Hilaire pour des dépenses encourues de 
même qu’un chèque à Mme Gaumond pour ses honoraires de la rencontre de 
septembre. Une résolution sera votée à la prochaine réunion du conseil. 

 

 

9. DIVERS 

M. Anctil déplore le peu de participation des citoyens aux réunions mensuelles. M. 

Demeule mentionne que cette réalité est la même pour tous les conseils de quartier. S’il 

y a consultation publique, la population du secteur concernée est invitée. Autrement, les 

citoyens se présentent lorsqu’ils sont préoccupés.  

 

M. Demeule souligne le succès de l’activité Maisons fleuries qui a été le meilleur exemple 

de publicité pour rejoindre les citoyens. 

 

Le recrutement de nouveaux membres est primordial pour la survie du conseil de 

quartier. 

 

M. Verret rappelle que la Ville va allouer un budget aux conseils de quartier via la Stratégie 

de sécurité routière. Par ce fait, la Ville reconnaît que le conseil de quartier est associé à 

la stratégie avec un moyen d’action pour résoudre certaines problématiques. 

 

Mme St-Hilaire remercie les citoyens présents et les invite à revenir. 

 

 

 

 

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21h00. 
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Signé Signé 
   

Mathieu Des Roches 

Président 

 Marie-Reine Gauthier 

Secrétaire 

/AG 


