
 Procès-verbal 
 

 
 
 

2ème ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MARDI 11 FÉVRIER 2020 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. Denis Des Roches   Administrateur 

M. Ludovic Lorrin   Administrateur 
 
IL Y A QUORUM 
 
 

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

M. Steeve Verret, conseiller municipal du district-Lac-Saint-Charles-Saint-Émile 
M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques 
 
Six (6) citoyens sont présents 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

personnes présentes. Il fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

 
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 
3. Approbation du procès-verbal du 14 janvier 2020 
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4. Suivi des actions du conseil de quartier : 
Sécurité routière et transport 

• Correspondance avec la Villa Ignatia concernant la sécurité routière sur la rue du 
Beau-Site (2019-CA-39) 

• Recommandation au sujet des travaux correctifs effectués sur la rue du Beau-Site 
suite à son effondrement en 2019 (2020-CA-01) 

• Correspondance avec la Fabrique concernant la sécurité routière à l’extrémité ouest 
de la rue Delage (2019-CA-40) 

• Recommandation pour l’augmentation de la capacité du stationnement du Centre 
Paul-Émile-Beaulieu (2019-CA-41) 

• Recommandation concernant les ambulanciers 
Environnement et qualité du milieu 

• Recommandation concernant l’embellissement des entrées du quartier (2019-CA-
45) 

• Recommandation concernant la clôture fermant l’accès à l’escalier menant à la 
rivière Saint-Charles à proximité du barrage Cyrille-Delage 

Loisirs 

• Recommandation concernant l’aménagement d’un parc dans le secteur de la rue 
Krieghoff 

5. Période d’information du conseiller municipal : 

• Construction d’une nouvelle piscine extérieure 

• Remplacement des panneaux d’affichage électroniques à la salle de quilles 

• Réfection du stationnement du Centre PEB 
6. Questions et commentaires du public et des membres du conseil d’administration 
7. Correspondance 

• Correspondance 

• Trésorerie et déboursés 
8. Divers 

• Projet pilote concernant le ramassage des ordures 

• Activités de participation publique à venir : Consultation «Parlons culture» 

• Préparation du rapport annuel 2019 (suivi) 

• Présentation spéciale à l’assemblée générale annuelle : Consultation sur le 
développement du quartier 

9. Levée de l’assemblée 
 

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour tel que 
présenté. 

 
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 JANVIER 2020  

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la 
séance du 14 janvier 2020. 
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4. SUIVI DES ACTIONS DU CONSEIL DE QUARTIER 

Sécurité routière et transport 
 

• Correspondance avec la Villa Ignatia concernant la sécurité routière sur la rue du 
Beau-Site (2019-CA-39) 
Le président mentionne qu’une lettre a été transmise récemment aux responsables 
de la Villa Ignatia, demandant à l’organisme de sensibiliser ses usagers à respecter la 
signalisation en place sur la rue du Beau-Site. Il n’y a pas eu de réponse jusqu’à 
maintenant. Une copie de ladite lettre sera affichée sur le site internet du conseil de 
quartier. Il est suggéré d’y afficher également l’ordre du jour des séances. Il en sera 
ainsi également sur la page Facebook «J’habite Lac-Saint-Charles». 
 
Un résidant demande à prendre la parole concernant la sécurité routière. Il demande 
s’il y a eu suivi aux dernières demandes du conseil de quartier spécifiquement sur la 
signalisation. M. Demeule rappelle avoir transmis copie de la réponse de la Ville. M. 
Des Roches lit la résolution 2019-CA-38 du 10 décembre et la réponse de la Ville 
comme suit :  
 
� Demander l’échéancier des actions privilégiées (ajout d’une ligne axiale, 

déplacement des panneaux existants, émondage des arbres, demande de 
présence policière et présence éventuelle d’une stèle radar) 

� Déplacer le panneau indicateur de vitesse 30km actuellement en face du 1843 
du Beau-Site pour l’implanter avant le 1835 du Beau-Site 
Réponse de la Ville : Les échéanciers pour les interventions terrain ne sont pas 

gérés par le Service du transport et de la mobilité intelligente. Toutes les 

demandes ont été transmises au service des Travaux publics tel que mentionné 

dans la requête précédente. Une tentative pour avoir une date d’intervention a 

été faite au Service des travaux publics, mais sans réponse. 

� Vérifier si tous les panneaux en place, probablement installés avant les fusions 
municipales, sont conformes aux normes. 
Réponse de la Ville : Tous les panneaux en place qui ne font pas l'objet de 

demande de modification sont conformes aux normes. 
 
Des échanges portent sur des panneaux indicateurs retirés, déplacés, installés ou non 
installés, qui ne correspondent pas aux demandes faites par le conseil. Mme St-
Hilaire suggère au résidant de se présenter à une séance du conseil 
d’arrondissement. Il répond s’y être déjà présenté et qu’il y retournera. Il s’adresse 
directement à M. Verret pour une intervention directe de sa part. 
 

• Recommandation au sujet des travaux correctifs effectués sur la rue du Beau-Site 
suite à son effondrement en 2019 (2020-CA-01) 
M. Demeule fait lecture de la réponse de la Division de l’entretien des voies de 
circulation transmise le 30 janvier 2020 : « Les Barils cônes ont été retirés. Il s'agissait 

de l'affaissement de l'accotement. Une réparation a été faite en gravier. Aucune 

réparation à faire au niveau du fossé pour l'instant. Nous validerons l'état de 

l'ensemble au printemps. » 
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• Correspondance avec la Fabrique concernant la sécurité routière à l’extrémité 
ouest de la rue Delage (2019-CA-40) 
Mme St-Hilaire mentionne qu’elle a tenté de transmettre des photos à la Fabrique 
sans succès. Elle n’a pas eu de retour d’appel de M. Charest, responsable au Diocèse 
de Québec, ni pour la clôture ni pour le stationnement. À suivre. 
 

• Recommandation pour l’augmentation de la capacité du stationnement du Centre 
Paul-Émile-Beaulieu (2019-CA-41) 
Le président mentionne être toujours en attente d’une rencontre avec les 
représentants du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire. À suivre. 

 
Environnement et qualité du milieu 

• Recommandation concernant l’embellissement des entrées du quartier (2019-CA-
45) 
M. Demeule a reçu une réponse partielle. Des informations supplémentaires ont été 
demandées. Dès qu’il obtiendra une réponse complète, M. Demeule fera le suivi au 
conseil de quartier. Suivi à faire. 

 

• Recommandation concernant la clôture fermant l’accès à l’escalier menant à la 
rivière Saint-Charles à proximité du barrage Cyrille-Delage 
Ce sujet ayant été discuté à la séance de janvier dernier, un suivi a été fait auprès du 
311. Mme St-Hilaire mentionne que la clôture a été bel et bien fermée. 

 
Loisirs 

• Recommandation concernant l’aménagement d’un parc dans le secteur de la rue 
Krieghoff (2019-CA-33) 
M. Mathieu Des Roches demande à M. Verret quels sont les derniers 
développements dans ce dossier. Ce dernier mentionne que le budget autrefois 
prévu de 174 000 $ pour l’aménagement de ce parc n’existe plus. Les membres 
soulignent qu’il existe un imbroglio par rapport à l’identification de parcs qui ne sont 
pas vraiment utilisés à ces fins et qui sont identifiés comme tels sur la carte 
interactive de la Ville, tels le parc Krieghoff. Il faudrait retirer le nom Parc Krieghoff 
de la carte. 
 
2020-CA-03 
 
Considérant l’abandon du site du Parc Krieghoff; 
 
Considérant le montant initialement prévu de 174 000 $ au PTI 2016-2018-2019; 
 
Considérant l’arrivée de jeunes familles dans ce secteur; 
 
Considérant que les citoyens de ce secteur réclament un parc à proximité; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de demander 
à la Ville de Québec: 
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a) d’implanter un parc, intégré à un boisé si requis, dans le secteur de la rue Krieghoff 
(Domaine Laurentien); 
 
b) de retirer l’appellation «Parc Krieghoff» apparaissant à la carte interactive de la 
Ville puisqu’il n’y a pas de parc à l’endroit désigné. 

 
 
5. PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

 
M. Verret parle du lancement de la campagne sur la sécurité routière, de l’offensive qui 
débutera en mai-juin 2020, de 55 nouveaux policiers affectés à la sécurité routière, de la 
consultation publique, du budget de 3000 $ alloué aux conseils de quartier afin qu’ils 
présentent une initiative dans leur milieu. Les modalités seront bientôt connues. 
 
Le résidant de la rue du Beau-Site revient à la charge concernant le problème de 
circulation grande vitesse et d’affichage inadéquat.  
 

• Construction d’une nouvelle piscine extérieure 
M. Verret informe l’assemblée que le budget (2,7 M$) pour la nouvelle piscine a été 
voté au PQI. Les plans et devis sont en préparation. La construction devrait débuter 
à l’automne 2020. Ce dernier confirme que l’emplacement de la piscine sera à 
l’endroit où est situé le skate parc actuel. Tout le développement subséquent du parc 
sera connu en temps et lieu (terrains sportifs, skate parc, etc…). Aucune information 
n’a été transmise au conseil de quartier. Une présentation a été redemandée à la 
Ville (Mme Sylvie Boutet). M. Demeule est en attente d’un suivi. Suivi à faire. 
 

• Remplacement des panneaux d’affichage électroniques à la salle de quilles 
M. Verret parle non pas d’un refus de la Ville mais plutôt d’une chance perdue de 
récupérer l’équipement du Centre Mgr Marcoux. Il mentionne également que la Ville 
est en négociation avec le gestionnaire actuel de la salle de quilles dont le contrat se 
termine en 2020. La future entente avec le gestionnaire retenu (actuel ou nouveau) 
prévoira un investissement pour le panneau d’affichage électronique. Des échanges 
portent sur les modalités d’une entente avec un OBNL qui se fait de gré à gré. 
Advenant qu’il y ait appel d’offres, il faudrait inclure le panneau électronique dans le 
devis. 
 

• Réfection du stationnement du Centre PEB 
M. Verret mentionne que le gouvernement provincial a demandé à la Ville qu’un site 
soit choisi pour mettre à l’essai un enrobé bitumineux perméable, matériau qui n’est 
pas utilisé au Québec à ce jour. 
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Le stationnement du Centre PEB a été choisi puisqu’il est situé dans le bassin versant 
du Lac-Saint-Charles et pourrait potentiellement avoir un impact positif sur 
l’environnement. Le budget de réfection est financé à 50% par le gouvernement à 
hauteur de 200 k$. Il y aurait installation de surface perméable avec bassin de 
rétention sous-jacent. Une canalisation se dirigeant vers l’avenue du Lac-Saint-
Charles sur les lots 1023362 et/ou 1023357 sera aussi mise à niveau. Les travaux sont 
prévus dès cet été. Il n’y aurait pas d’espaces ajoutés au stationnement du Centre 
PEB.  

 
Concernant les travaux de rénovation du Centre PEB, M. Verret mentionne que l’accès à 
la cuisine, pour la rendre complètement autonome, pourrait se faire par une annexe 
(portique ou faux corridor). La scène pourrait être défaite. Des plans pourraient lui être 
soumis d’ici l’été. Les membres soulignent qu’il y a beaucoup de rangement sous la scène 
et qu’il faudrait prévoir des espaces de rangement advenant la démolition de la scène. 
Les travaux pourraient se faire en 2021. 
 
Concernant l’élimination des installations en plomb, M. Denis Des Roches demande les 
coûts prévus. M. Verret mentionne qu’il y aura un programme de subvention 
(actuellement en élaboration) (environ 2500 $ par propriété) pour les maisons construites 
avant 1980. Les coûts sont évalués à environ 15 000 $ par habitation (portions Ville et 
propriétaire) et la dimension du terrain pourrait faire fluctuer le coût en question. 

 
M. Denis Des Roches demande à combien s’élève l’indexation du tarif sur les biens et 
services. M. Verret parle d’une indexation de 1,3%. 

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

D’ADMINISTRATION 
 
M. Ludovic Lorrin informe qu’il termine son mandat au sein du conseil de quartier et qu’il 
s’agit de sa dernière présence. Mme St-Hilaire mentionne également qu’elle ne 
renouvellera pas son mandat à son échéance. Elle rappelle l’importance d’une implication 
citoyenne pour assurer la continuité du conseil de quartier et elle invite les citoyens à 
postuler pour occuper les postes vacants. Des remerciements sont adressés à Mme St-
Hilaire et M. Lorrin pour leur implication au cours des dernières années. M. Demeule 
informe qu’il a des bulletins mis à disposition des citoyens. 
 
M. Lorrin intervient pour parler de l’implantation de la forêt nourricière, du choix des 
essences, de la plantation à venir en mai. AGIRO va s’occuper de la plantation et RAFAL 
va gérer le site. Les chemins d’accès seront entretenus par la Ville. M. Lorrin va s’enquérir 
de la possibilité que le conseil de quartier finance l’achat d’un arbre. Suivi à faire. 
 
 
 
 
 

7. CORRESPONDANCE 
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• Correspondance 
Aucune correspondance. 

 

• Trésorerie et déboursés 
M. Anctil mentionne que le chèque de subvention a été déposé et que le solde actuel 
est de 1 505,34 $. 

 
2020-CA-04 
 
Sur proposition de M. Alain Anctil, appuyé par M. Denis Des Roches, il est unanimement 
résolu de verser les honoraires professionnels à Mme Andrée Gaumond au montant de 
176,00 $ pour la rédaction des procès-verbaux des rencontres du 10 décembre 2019 et 
du 14 janvier 2020. 
 
 

8. DIVERS 
 

• Projet pilote concernant le ramassage des ordures 
M. Lorrin communique les informations recueillies, soit l’existence d’un budget total 
de 23,0 M$, ce qui représenterait un montant d’environ 95,00 $ par ménage. Il 
mentionne être en mode proactif pour l’élaboration d’un projet pilote de ramassage 
(collecte bleue, collecte verte), projet écoresponsable et économique. Il continue sa 
démarche en ce sens avec les entreprises concernées et les résidants de sa rue. 
 

• Activités de participation publique à venir : Consultation « Parlons Culture  
M. Demeule a transmis l’invitation à l’activité Consultation « Parlons Culture» au 
conseil de quartier qui pourra désigner, s’il le souhaite, un représentant pour y 
participer. L’activité se tiendra au Palais Montcalm le 27 février prochain. 
 

• Préparation du rapport annuel 2019 (suivi) 
Le président mentionne que le document est en rédaction. 
 

• Présentation spéciale pour l’assemblée générale annuelle : Consultation sur le 
développement du quartier 
M. Mathieu Des Roches mentionne que le conseil de quartier souhaite faire une 
consultation sur le développement du quartier lors de l’AGA. 
 
M. Demeule signale que le dépliant d’invitation à l’AGA adressé à tous les résidants 
de Lac Saint-Charles pourrait servir à informer ceux-ci de la consultation. Le dépliant 
en question doit être finalisé au plus tard le 17 février. Il demande que le conseil de 
quartier lui soumette un texte à intégrer au dépliant. 
 
M. Lorrin mentionne que des annonces peuvent être publiées par les organismes de 
loisirs sur le site internet de la Ville de Québec. La page Facebook « J’habite Lac-Saint-
Charles » devrait aussi publier l’invitation. M. Demeule donne quelques pistes de plan 
d’action et de formulation à publier. Il a également réservé la salle 101 pour la tenue 
de l’AGA en avril prochain. 



 

8 
2020-02-11 Procès-verbal - Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles  

 
 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20h40. 

 

 

 

 

Mathieu Des Roches 

Président 

 Marie-Reine Gauthier 

Secrétaire 

/AG 


