
  
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

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

 
 

Septième séance de l’année 2015, assemblée ordinaire du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, le mardi 8 décembre 2015 à 19 h, à la 
salle 101 du Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu, 530, rue Delage.  
 
 
ÉTAIENT PRÉSENT-E-S : 
 

Monsieur Richard Samson  Président 
Madame Nathalie Noël   Secrétaire  
Monsieur Bertrand Day  Trésorier 
Monsieur Steve Tremblay  Administrateur  
Monsieur Jean Gagné  Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENT-E-S : 
 

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

 
Monsieur Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques  
Monsieur Sébastien Paquet Conseiller en urbanisme  
 
 
ÉTAIT ABSENT : 
 

Monsieur Ghislain Amega  Administrateur 
 

 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées, vingt-six (26) personnes assistaient à la rencontre. 

 
 
 
 

 
 



Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles 

 

Procès-verbal du CQLSC 15-12-08                                                                          Page 2 sur 6                                          
   

 

 
 
 
 
 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

 

15-06-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

15-06-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

15-06-03 Consultation publique – Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement 
de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux usages autorisés dans 
la zone 61212Fa - R.C.A.6V.Q. 169 

15-06-04 Consultation publique – Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement 
de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones dans le 
quartier Lac-Saint-Charles, R.C.A.6V.Q. 171 

15-06-05 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 13 octobre 2015  20 h 15
  

15-06-06 Questions et commentaires du public   

15-06-07 Suivi des différents dossiers 

15-06-08 Période réservée au conseiller municipal 20 h 45 

15-06-09 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 21 h 00 

a. Déboursés 

15-06-10 Questions et commentaires du public 

15-06-11 Période réservée aux membres du c. a. 21 h 20 

15-06-12 Divers  

15-06-13 Levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine séance 21 h 30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles 

 

Procès-verbal du CQLSC 15-12-08                                                                          Page 3 sur 6                                          
   

 

 

15-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

Le président, monsieur Richard Samson, souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. Il constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance du conseil de 
quartier de Lac-Saint-Charles à 19 h.   

15-07-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR   

Monsieur Richard Samson, appuyé par monsieur Bertrand Day, propose l’adoption 
de l’ordre du jour tel que présenté. Adopté à l’unanimité.                       

15-07-03 Consultation publique – Projet de modification au Règlement de 
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme 
relativement aux usages autorisés dans la zone 61212Fa - 
R.C.A.6V.Q. 169 

M. Xavier Mercier-Méthé explique le processus de consultation publique et l’objectif 
de la consultation qui est de faire une recommandation au Conseil d’arrondissement 
concernant un projet de règlement. Un avis de consultation a été publié dans les 
journaux et un dépliant explicatif a été distribué dans la zone la plus directement 
touchée par le projet de modification du règlement.  
 
La consultation se fera en trois parties : 
 la présentation du dossier; 
 une période de commentaires et de questions du public; 
 les délibérations du conseil d’administration et la recommandation. 
 
Pour la synthèse des questions et commentaires, voir le rapport de consultation 
publique. 
 

Résolution 15-CA-17 

SUR PROPOSITION DE BERTRAND DAY DÛMENT APPUYÉ PAR NATHALIE 
NOËL, IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ par le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Lac-Saint-Charles de recommander d’adopter le projet 
de modification « Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme  relativement à la zone 61212Fa », 
R.C.A.6V.Q. 169. 

 

15-07-04 Consultation publique – Projet de modification au Règlement de 
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme 
relativement à plusieurs zones dans le quartier Lac-Saint-Charles, 
R.C.A.6V.Q. 171 

M. Xavier Mercier-Méthé explique le processus de consultation publique et l’objectif 
de la consultation qui est de faire une recommandation au Conseil d’arrondissement 
concernant un projet de règlement. Un avis de consultation a été publié dans les 
journaux et un dépliant explicatif a été distribué dans la zone la plus directement 
touchée par le projet de modification du règlement.  
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La consultation se fera en trois parties : 
 la présentation du dossier; 
 une période de commentaires et de questions du public; 
 les délibérations du conseil d’administration et la recommandation. 
 
Pour la synthèse des questions et commentaires, voir le rapport de consultation 
publique en annexe. 
 

Résolution 15-CA-18 

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 modification intitulé « Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux 
zones 61006Ib, 61302Mb, 61303Ha et 61332Hd et au chapitre sur les usages 
conditionnels », R.C.A.6V.Q. 171  dans le quartier de Lac-Saint-Charles. 

 

15-07-05 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 13 octobre 2015 

Monsieur Bertrand Day, appuyé par monsieur Jean Gagné, propose l’adoption du 
procès-verbal de la séance du 13 octobre 2015. Adopté à l’unanimité.   

15-07-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC   

Un citoyen se demande si le projet présenté cet automne au conseil de quartier 
dans le secteur de la rue des Moraines est abandonné. M. Verret lui répond que 
M. le Maire vient d’annoncer un moratoire de trois mois dans le bassin versant du 
lac Saint-Charles. Tout projet devra faire l’objet d’une analyse avant de pouvoir aller 
de l’avant. 

Un citoyen se questionne sur la hausse de taxe annoncée. M. Verret lui explique les 
modalités du calcul du taux de taxe, considérant l’harmonisation des taux en cours 
et la répartition des dettes des anciennes villes. 

Un citoyen se questionne à savoir s’il y a des projets en cours pour améliorer la 
qualité de l’eau de Lac-Saint-Charles. M. Verret lui explique la démarche en cours 
visant l’élaboration d’un plan d’action. Il donne l’exemple de certaines initiatives 
concernant les sels de déglaçage qui pourraient être examinées.  

 

15-07-07 SUIVI DES DIFFÉRENTS DOSSIERS 

Monsieur Day fait mention de sa préoccupation concernant les services 
préhospitaliers dans le secteur. Il fait également la revue des suivis abordés le 
13 octobre dernier. 

Monsieur Mercier Méthé informe le conseil de quartier qu’il a relancé le processus 
de suivi des demandes du conseil et qu’il informera le conseil également lorsqu’il 
recevra les suivis aux requêtes enregistrées. 
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15-07-08 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL 

Un citoyen demande s’il est possible de faire mettre de la gravelle sur l’accotement 
devant une boîte à lettre du secteur. Il lui est suggéré de formuler une requête 
directement à la Ville; il s’agit du meilleur moyen de porter ce type de problème à 
l’attention des services de la Ville et qu’une intervention rapide soit menée.  

Un citoyen se questionne sur la présence d’escaliers à proximité du barrage Cyrille-
Delage. Il lui est répondu qu’il s’agit d’un portage pour les plaisanciers qui veulent 
passer du lac à la rivière. 

Un citoyen porte à l’attention du conseiller la présence d’excréments de chevaux sur 
le sentier linéaire de la rivière Saint-Charles. M. Verret mentionne que ce n’est pas 
autorisé et rappelle que la surveillance est sous la responsabilité de la Société de la 
rivière Saint-Charles. 

 

15-07-09 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL  

1. DÉBOURSÉS 

RÉSOLUTION 15-CA-19 

Il est proposé par monsieur Bertrand Day, appuyé par monsieur Richard 
Samson et unanimement résolu, d’effectuer un paiement de 70 $ à madame 
Natalie Larose pour les services de secrétariat des séances régulières 
d’octobre 2015. 

15-07-10 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune intervention à signaler. 

    

15-07-11 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX MEMBRES DU C.A.  

Monsieur Bertrand Day souhaite remercier la Ville pour la qualité des 
aménagements réalisés à proximité du barrage Cyrille-Delage. 

 

15-07-12 DIVERS 

RÉSOLUTION 15-CA-20 

Sur proposition de monsieur Bertrand Day, appuyée par monsieur Jean 
Gagné, il est résolu que le Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles autorise 
une dépense maximale de 200 $ pour la tenue d’une rencontre de travail en 
décembre. Adopté à l’unanimité 
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15-07-13 Levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine séance 

Le président rappelle la tenue de la prochaine séance régulière le mardi 12 janvier 
2016, à 19 h, au centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu. Monsieur Samson, 
appuyé par monsieur Gagné, propose la levée de l’assemblée à 20 h 50. Adopté à 
l’unanimité. 

 

 

 

 

________________________  _______________________ 

Richard Samson, président   Nathalie Noël, secrétaire 


