
 Procès-verbal 
 

 
 
 

4ème ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LUNDI 22 JUIN 2020 à 19h 

Huis clos par visioconférence 

 

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 

IL Y A QUORUM 
 
ETAIT ABSENT : 

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

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques 
Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme 
M. Roger Girard, citoyen qui sera coopté durant la séance 
 
 
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 11 février et du compte rendu du 10 mars 2020 

4. Démission d’un administrateur 

5. Cooptation de deux nouveaux administrateurs 
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6. Demandes d’opinion 

• Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 

l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux zones 

61112Fb et 6111Fa – R.C.A.6V.Q. 279 (réf. : autorisation pour la construction d’une 
résidence dans la zone 6111Fa – secteur de l’avenue du Lac-Saint-Charles 

• Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 

l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 

61207Fa –R.C.A.6V.Q. 280 (réf. : autorisation d’aménager une aire de stationnement 
en façade des résidences – rue des Épinettes-Rouges) 

7. Suivi des actions du conseil de quartier : 

Sécurité routière et transport 

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

• Marquage sur la rue des Écoliers 

• Réseau routier – suivi sur les réparations effectuées à la suite des bris d’aqueduc 

• Réseau routier – conception –VS- circulation de véhicules lourds 

Environnement et qualité du milieu 

• Récupération et recyclage des réfrigérateurs 

• Grabuge sur le site de l’école Arc-En-Ciel 

• Recommandation concernant le monticule de bitume sur le boulevard de la Colline  

• Loisirs 

• Aménagement d’un parc dans le secteur de la rue Krieghoff 

• Remplacement de la piscine extérieure au Centre PEB 

• Avenir de la salle de quilles du Centre PEB 

8. Période d’information du conseiller municipal 

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

10. Correspondance 

• Correspondance 

• Trésorerie et déboursés 

11. Divers 

• Préparation du rapport annuel 2019 (suivi) 

• Présentation spéciale à l’assemblée générale annuelle 

• Consultation sur le développement du quartier (suivi) 

12. Levée de l’assemblée 

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU de modifier l’ordre du jour comme 
suit : 

• ajouter le sujet «Feux d’artifice» au point 7. Suivi des actions du conseil de 
quartier – Environnement et salubrité; 

• inverser les points 4. et 5.; 

• modifier le point 4. Pour lire : Cooptation d’un nouvel administrateur; 

• approuver l’ordre du jour tel que modifié. 
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3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 FÉVRIER ET DU COMPTE RENDU DU 10 
 MARS 2020  

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la 
séance du 11 février 2020 et le compte rendu de la séance du 10 mars 2020. 

 
 
4. COOPTATION DE DEUX NOUVEAUX ADMINISTRATEURS 
 

M. Mathieu Des Roches souligne la présence de M. Roger Girard qui a proposé sa 
candidature pour un poste d’administrateur coopté au sein du conseil de quartier. Toutes 
les formalités sont conformes et la nomination de M. Girard est confirmée par la 
résolution qui suit. Les membres souhaitent la bienvenue au nouvel administrateur.  
 
De plus, le président mentionne qu’une nouvelle candidature devrait être déposée en 
juillet prochain. 

 
2020-CA-05 
D’approuver la candidature de M. Roger Girard à titre de membre coopté du conseil 
d’administration du conseil de quartier de Lac Saint-Charles à compter du 22 juin 2020. 

 
 
5. DÉMISSION D’UN ADMINISTRATEUR 
 

M. Mathieu Des Roches remet la parole à Mme Michelyne St-Hilaire qui a œuvré durant 
plusieurs années au sein du conseil de quartier et dont le mandat se termine cette année. 
Le président remercie Mme St-Hilaire pour sa grande implication à l’avancement des 
dossiers au cours des dernières années. Mme St-Hilaire remercie les administrateurs et 
leur souhaite bonne chance pour le futur. Elle quitte la visioconférence. 

 
 
6. DEMANDES D’OPINION 

• Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement 

de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux zones 61112Fb et 6111Fa 
– R.C.A.6V.Q. 279 (réf. : autorisation pour la construction d’une résidence dans la zone 
6111Fa – secteur de l’avenue du Lac-Saint-Charles 

M. Mario Demeule explique le contexte, le déroulement des demandes d’opinion et 

le processus de suivi pour leur entrée en vigueur. Mme Nathalie Cournoyer, 

conseillère en urbanisme présente les projets de modification aux règlements. 

 

2020-CA-06 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité, de recommander au 

conseil d’arrondissement de La-Haute-Saint-Charles d’adopter le projet de 

modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La 

Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux zones 61112Fb et 6111Fa – 
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R.C.A.6V.Q. 279 (réf. : autorisation pour la construction d’une résidence dans la zone 

6111Fa – secteur de l’avenue du Lac-Saint-Charles. 

 

Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement 

de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 61207Fa –

R.C.A.6V.Q. 280 (réf. : autorisation d’aménager une aire de stationnement en façade 

des résidences – rue des Épinettes-Rouges) 

 

2020-CA-07 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité, de recommander au 
conseil d’arrondissement de La-Haute-Saint-Charles d’adopter le projet de 
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La 

Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 61207Fa –R.C.A.6V.Q. 280 
(réf. : autorisation d’aménager une aire de stationnement en façade des résidences – 
rue des Épinettes-Rouges). 
 
Avant que celle-ci ne quitte la visioconférence, M. Mathieu Des Roches questionne 

Mme Cournoyer à propos de modifications à la règlementation d’urbanisme pour 

deux propriétés sises, l’une sur la rue Roussin et l’autre sur le boulevard de la Colline 

(près de PEB). Mme Cournoyer mentionne que ces modifications s’appliquent aux 

usages conditionnels et fournit toutes les explications concernant les interventions 

du Comité consultatif d’urbanisme et du conseil d’arrondissement à ce propos. 

 

M. Demeule remercie Mme Cournoyer et les membres et remet la parole au 

président. 

 
 
7. SUIVI DES ACTIONS DU CONSEIL DE QUARTIER 

Sécurité routière et transport 
 

• Recommandation pour l’augmentation de la capacité du stationnement du Centre 
Paul-Émile-Beaulieu (2019-CA-41) 
M. Demeule mentionne que la rencontre prévue ce printemps avec les intervenants 
de la Ville a été compromise par les mesures adoptées en raison de la pandémie en 
cours. Il mentionne que cette rencontre pourrait avoir lieu à l’automne en présence 
si les mesures le permettent, sinon en visioconférence. À suivre. 
 

• Marquage sur la rue des Écoliers 
M. Mathieu Des Roches fait état de la confusion découlant de la mauvaise 
signalisation concernant la zone piétonne protégée, le vélo sur rue et le marquage. Il 
montre une photo de l’emplacement de la signalisation et explique qu’une 
signalisation plus appropriée devrait être installée. M. Demeule va faire la 
vérification. À suivre. 
 
 
2020-CA-08 
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Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité, de demander à la 
Ville de Québec d’installer une signalisation appropriée sur la rue des Écoliers du 
quartier de Lac Saint-Charles à la suite de la nouvelle configuration. 
 

• Réseau routier – suivi sur les réparations effectuées à la suite des bris d’aqueduc 
M. Mathieu Des Roches mentionne que les réparations exécutées à la suite du bris 
d’aqueduc cet hiver à l’intersection de la rue Jacques-Bédard et l’avenue du Lac Saint-
Charles sont incomplètes et seraient à finaliser. Il semble qu’une seule couche 
d’asphaltage aurait été appliquée. 
 
Même scénario pour l’intersection de la rue Lepire et de l’avenue du Lac Saint-
Charles. 
 
Malgré une requête au 311 municipal, aucun suivi n’a été fait par la Ville. 

 
2020-CA-09 
Considérant les bris d’aqueduc survenus cet hiver à l’intersection de la rue Jacques-
Bédard et l’avenue du Lac Saint-Charles de même qu’à l’intersection de la rue Lepire 
et l’avenue du Lac Saint-Charles; 
 
Considérant que les travaux d’asphaltage subséquents sont incomplets; 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité, de demander à la 
Ville de Québec de finaliser les travaux d’asphaltage à l’intersection de la rue 
Jacques-Bédard et l’avenue du Lac Saint-Charles de même qu’à l’intersection de la 
rue Lepire et l’avenue du Lac Saint-Charles. 

 

• Réseau routier – conception –VS- circulation de véhicules lourds 
M. Mathieu Des Roches souligne la circulation quotidienne de véhicules lourds 
provenant probablement de la carrière sur le territoire du lac Saint-Charles, servant 
probablement de transit entre l’autoroute Laurentienne et l’autoroute Henri IV. 
 
2020-CA-10 
Considérant la circulation quotidienne de véhicules lourds qui transitent sur le réseau 
routier du quartier Lac Saint-Charles entre l’autoroute Laurentienne et l’autoroute 
Henri IV; 
 
Considérant les nuisances sonores occasionnées par cette circulation et les 
dommages causés au réseau routier du quartier; 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité, de demander à la 
Ville de Québec d’effectuer une analyse de la circulation des véhicules lourds sur les 
voies principales de circulation du quartier et de prendre les moyens nécessaires 
pour limiter la circulation de transit de ces véhicules lourds sur le réseau routier du 
quartier par l’installation de panneaux routiers ou la mise en place de toutes autres 
solutions jugées efficaces. 

 
Environnement et qualité du milieu 
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• Récupération et recyclage des réfrigérateurs 
M. Anctil souligne les problèmes rencontrés dans ses communications avec le service 
municipal 311 et ses recherches sur le site internet de la Ville concernant la 
récupération et le recyclage des réfrigérateurs. 
 
Finalement, il a appris que la Ville a une entente avec la firme Option Métal Recyclé 
du Québec. La Ville fait la collecte des «encombrants réfrigérants» (les monstres) 
mais il semble n’y avoir aucun lien entre la Ville, Recyc-Québec et Option Métal. Et le 
service municipal 311 n’est pas au courant de la procédure. Une copie de l’entente 
avec Option Métal Recyclé du Québec pourrait-elle être transmise au conseil de 
quartier. 
 
M. Demeule va faire les vérifications. À suivre. 
 

• Grabuge sur le site de l’école de l’Arc-En-Ciel 
Les échanges portent sur la récurrence de la situation en été depuis la diminution de 
la présence des travailleurs de parcs et de rues dans le quartier. Des pistes de 
solutions sont proposées et des actions pourraient être amorcées, entre autres, avec 
la Maison des jeunes de Saint-Émile et la Corporation des loisirs (activités, 
signalisation, éclairage, etc…).De plus, une invitation pourrait être faite à la Maison 
des jeunes à l’automne pour une rétrospective de l’été 2020. 
 
M. Mathieu Des Roches mentionne qu’il participera à une rencontre de la Table des 
partenaires la semaine prochaine et que ce sujet sera discuté. 
 

• Feux d’artifice 
Le président mentionne qu’il y a beaucoup de feux d’artifice artisanaux autour du lac 
et principalement à la veille de la fête nationale. Il espère que les interdictions de la 
Ville seront convaincantes car le danger d’incendie est présent en raison de la 
présente sécheresse. 
 
C’est d’autant plus question de sécurité civile puisque certaines résidences n’ont 
qu’un accès unique à la route principale. Le Service de protection contre l’incendie 
est-il au fait de cette condition. Il y a urgence de sensibiliser les autorités. 
 
Il est proposé que le président fasse une intervention immédiate auprès de 
l’arrondissement pour une surveillance immédiate  du territoire. 
 
Dans un deuxième temps, il est approprié de demander à la Ville son plan d’urgence 
de protection du territoire en cas d’incendie. 
 
2020-CA-11 

Considérant les interdictions en vigueur concernant les feux à ciel ouvert sur le 
territoire de la ville en raison de la sécheresse actuelle; 
 
Considérant la crainte des citoyens de Lac-Saint-Charles de voir leur unique accès à 
la route principale menacé par un éventuel incendie ayant pour conséquence de les 
isoler de tout service d’urgence; 
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Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de demander à la 
Ville de Québec une copie de son plan d’urgence et d’intervention en cas d’incendie 
principalement pour le territoire du lac Saint-Charles afin de rassurer la population 
et la préparer à une telle éventualité. 
 

Loisirs 

• Aménagement d’un parc dans le secteur de la rue Krieghoff 
M. Mathieu Des Roches rappelle l’historique de ce dossier (budget disparu du PTI, 
corridor hydroélectrique, etc…). L’aménagement d’un parc dans ce secteur est 
toujours d’actualité et le dossier doit cheminer à nouveau. Il pourra être discuté avec 
la Corporation des loisirs. À suivre. 
 

• Remplacement de la piscine extérieure au Centre PEB 
Les échanges portent sur l’historique du dossier. Les membres souhaitent connaître 
le plan d’aménagement qui doit certainement être finalisé puisque les travaux 
seraient prévus à l’automne 2020. Un partage de l’information est demandé, soit par 
l’obtention du plan d’aménagement, soit pat une présentation par vidéoconférence. 
 
2020-CA-12 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de demander à la 
Ville de Québec de transmettre au conseil de quartier de Lac-Saint-Charles une copie 
du plan d’aménagement de la piscine extérieure du Centre Paul-Émile-Beaulieu, 
avant le début des travaux de construction de ce projet. 

 

• Avenir de la salle de quilles du Centre PEB 
M. Anctil mentionne qu’il est en communication avec une intervenante à la Ville et 
qu’il fera un compte rendu au conseil après son prochain entretien dans les jours à 
venir. À suivre. 

 
 
8. PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

 
M. Steeve Verret étant absent, il n’y a aucune discussion. 

 
 
9. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
M. Demeule mentionne qu’il n’y aura pas de nouvelle rencontre du conseil avant 
septembre et que le mandat des membres continue jusqu’en octobre selon les directives 
de la Ville. Les élections pourront avoir lieu en présence ou en visioconférence. 
 
M. Roger Girard aborde le sujet des fossés de la rue des Eaux-Fraîches. La construction 
résidentielle en milieu humide a fait en sorte que des fossés ont été creusés pour créer 
un réservoir tampon. Il souligne la nécessité de rendre ces lieux sécuritaires. Il déposera 
une requête au service municipal 311. À suivre. 
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10. CORRESPONDANCE 

 

• Correspondance 
Aucune correspondance. 
 

• Trésorerie et déboursés 
M. Anctil mentionne que le solde actuel est de 1 232,55 $. 
 
2020-CA-13 
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 132,00 $ pour la rédaction du procès-verbal du 11 février 
et du compte rendu du 10 mars 2020. 

 
 
11. DIVERS 

 

• Préparation du rapport annuel 2019 (suivi) 

• M. Mathieu Des Roches mentionne que le rapport annuel a été soumis aux membres 
et qu’il est en attente de leurs commentaires. M. Demeule rappelle que le rapport 
doit être approuvé par les membres au plus tard à la fin août pour être imprimé en 
septembre et présenté à l’assemblée générale en octobre. 
 

• Présentation spéciale pour l’assemblée générale annuelle (suivi) 

• Consultation sur le développement du quartier (suivi) 
Les dossiers cheminent et seront prêts en octobre. 

 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 22h00. 

 

 

 

 

Mathieu Des Roches 

Président 

 Marie-Reine Gauthier 

Secrétaire 

/AG 


