
  
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles 
Conseil d’administration 

 
 

Assemblée spéciale d’urgence du conseil d’administr ation du conseil de 
quartier de Lac-Saint-Charles, le mardi 22 septembr e 2015, à 18 h, à la 
salle 101 du centre communautaire Paul-Émile-Beauli eu, 530, rue Delage.  
 
 
ÉTAIENT PRÉSENT-E-S : 
 

Monsieur Richard Samson  Président 
Madame Nathalie Noël   Secrétaire  
Monsieur Bertrand Day  Trésorier 
Monsieur Jean Gagné  Administrateur 
Monsieur Steve Tremblay   Vice-président 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 

Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal du district électoral de                
Lac-Saint-Charles-Saint-Émile  

Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques à l’arrondissement 
de la Haute-Saint-Charles 

 
 

 
 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées, une (1) personne assistait à la rencontre. 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

CAU-O1-01 Ouverture de l’assemblée       18 h 00 

CAU-O1-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

CAU-O1-03 Demande d’opinion au conseil de quartier  – Projet de modification 18 h 05  
au Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur  
l’urbanisme relativement aux zones 61135Fb et 61142Ha,  
R.C.A.6V.Q. 151 

CAU-O1-04 Cooptation de nouveaux administrateurs     18 h 35  

CAU-O1-05 Immatriculation annuelle au Registraire des entreprises   18 h 45 

CAU-O1-06 Levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine séance 19 h 00 
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CAU-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

Le président, monsieur Richard Samson souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. Il constate le quorum à 18h et précise qu’il s’agit d’une assemblée 
spéciale d’urgence convoquée en vertu du règlement sur le fonctionnement des 
conseils de quartier (art. 93). 

Précisions concernant l’assemblée : 

La présente assemblée est convoquée afin de permettre au conseil d’administration 
de donner son opinion concernant une demande de modification à la règlementation 
d’urbanisme qui devait être traitée dans le cadre de l’assemblée du 8 septembre 
dernier. Faute de quorum lors de cette assemblée, le conseil d’administration n’avait 
pu se prononcer. Par ailleurs, la situation actuelle du conseil d’administration, qui ne 
compte que cinq membres, soit le minimum requis pour atteindre quorum, préoccupe 
le conseil d’administration quant à sa capacité de pouvoir siéger prochainement. Par 
conséquent, cette assemblée spéciale a été convoquée afin de coopter un nouvel 
administrateur et d’approuver une dépense pour permettre l’immatriculation annuelle 
du conseil de quartier auprès du Registraire des entreprises, deux actes visant à 
assurer la continuité dans le fonctionnement du conseil de quartier de Lac-Saint-
Charles. Les administrateurs ont été convoqués par courriel le 15 septembre 2015. 
L’information concernant le projet de modification au règlement d’urbanisme leur a 
également été transmise avant la séance.  

   

CAU-01-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Monsieur Samson, appuyé par monsieur Gagné, propose l’adoption de l’ordre du jour 
tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité. 

CAU-01-03  DEMANDE D’OPINION AU CONSEIL DE QUARTIER  – PROJET DE 
MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA  HAUTE-
SAINT-CHARLES SUR L’URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONE S 61135FB ET 
61142HA, R.C.A.6V.Q. 151 

Pour les questions et commentaires en lien avec le projet de modification au 
règlement d’urbanisme, voir le rapport de consultation en annexe. 

Résolution 15-CA-12 

Concernant le projet de modification au Règlement d e l’arrondissement de la 
Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement au x zones 61135Fb et 
61142Ha, R.C.A.6V.Q. 151 
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Considérant que l’agrandissement de la zone résidentielle ne touche qu’une bande 
de 75 m nécessaire au bouclage des réseaux; 

Considérant que la règlementation en vigueur dans la zone 61142Ha permet déjà la 
réalisation d’un projet domiciliaire, que l’essentiel du projet du requérant s’y trouve et 
que l’enjeu pour la prise d’opinion du conseil réside essentiellement dans la douzaine 
d’habitations qui pourraient être construites dans la zone 61135Fb; 

Considérant qu’un bassin de rétention est prévu par le requérant pour éviter le 
ruissellement additionnel; 

Considérant que le bouclage des réseaux apportera des avantages aux résidents des 
rues existantes et ne se traduira pas par des taxes ou des frais supplémentaires; 

Considérant que le requérant projette de conserver une bande d’arbres sur les 
terrains pour diminuer les l’impact sur les voisins; 

SUR PROPOSITION DE RICHARD SAMSON DÛMENT APPUYÉ PAR  JEAN 
GAGNÉ, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  par le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Lac-Saint-Charles de recommander l’adoption du projet de règlement 
modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur 
l’urbanisme relativement aux zones 61135Fb et 61142Ha, R.C.A.6V.Q. 151. 

Adopté à l’unanimité (5 voix). 

CAU-01-04  COOPTATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS  

Le bulletin de candidature de M. Ghislain Amega a été reçu par Xavier Mercier 
Méthé, conseiller en consultations publiques à l’arrondissement de la Haute-Saint-
Charles. Malgré son absence ce soir, M. Amega a réitéré son désir d’être coopté par 
le conseil d’administration. 

Résolution 15-CA-13 

SUR PROPOSITION DE M. JEAN GAGNÉ, DÛMENT APPUYÉ PAR  STEVE 
TREMBLAY, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Lac-Saint-Charles d’accepter la candidature de M. Ghislain Amega et de le 
nommer membre par cooptation du conseil d’administration.  

La proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. 

CAU-01-05  IMMATRICULATION ANNUELLE AU REGISTRAIRE DES ENTREPRISES 

Résolution 15-CA-14 

Il est proposé par M. Richard Samson, appuyé par M. Bertrand Day d’autoriser une 
dépense de 34$ afin de payer les frais d’immatriculation auprès du Registraire des 
entreprises du Québec. 

Adopté à l’unanimité. 
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CAU-01-06  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ET RAPPEL DE LA DAT E DE LA PROCHAINE 
SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 18 et M. Samson rappelle que 
la prochaine assemblée se tiendra le 13 octobre prochain. 

     

________________________   _______________________ 

Richard Samson, président    Nathalie Noël, secrétaire 


