
 Compte rendu 

 
 
LAC-SAINT-CHARLES 
 

 

 

8ÈME ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
MARDI 9 OCTOBRE 2018 à 19h 

Salle 214, Centre Paul-Émile Beaulieu 

530, route Delage, Québec 

 

 

COMPTE RENDU 
 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Mme Michelyne St-Hilaire     Présidente 

M. Denis des Roches     Vice-président 

M. Ludovic Lorrin      Administrateur 

M. Mathieu 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. 

 

 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Mme Nathalie Brisson     Secrétaire 

M. Alain Anctil      Trésorier 

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

 

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

Mme Isabelle Darisse, conseillère en consultations publiques 

Une équipe de tournage de CCAP 

 

5 CITOYENS SONT PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
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Mme Michelyne St-Hilaire demande à M. Denis des Roches d’animer l’assemblée qui débute à 

19h10. Il souhaite la bienvenue aux membres et au public présent. Il propose un ordre différent 

des dossiers énumérés au projet d’ordre du jour qui est donc modifié comme suit. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès verbal de l’assemblée du 11 septembre 2018 

4. Suivi des dossiers : 

• Consultation du parc PEB 

• Rencontre avec le service de police 

• Ministère de l’environnement (sablière) 
 
5. Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

• Nouvelle secrétaire 

• Correspondance 

• Trésorerie et déboursés 

• Fonctionnement du conseil 

6. Compte rendu sur le projet de la gestion des matières résiduelles 

7. Appui au conseil de quartier de Loretteville 
 
8. Rencontre des conseils de quartier de La Haute-Saint-Charles 
 
9. Travailleur de parc 
 
10. Travailleur de rue 
 
11. Période de discussions avec le conseiller municipal 
 
12. Questions et commentaires du public 
 

13. Divers 

 

14.  Levée de l’assemblée 

 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Mme Michelyne St-Hilaire propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par M. Ludovic 

Lorrin. 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 11 SEPTEMBRE 2018 
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Afin de compléter le procès-verbal, Mme Isabelle Darisse demande à Mme Michelyne St-

Hilaire de lui fournir quelques informations manquantes. L’adoption est reportée à la 

prochaine assemblée.  

 

4. SUIVI DES DOSSIERS 

• Consultation du parc PEB 
Mme Isabelle Darisse informe l’assemblée qu’elle a communiqué avec un 
conseiller en loisirs à La Haute-Saint-Charles. Il appert que le plan initial ne serait 
pas satisfaisant et qu’il sera refait.  
 

Mme St-Hilaire mentionne qu’une rencontre a eu lieu avec le collectif du Nord 
(organismes du milieu). Elle souhaite que le plan, lorsque confirmé, soit présenté 
au conseil de quartier. Les attentes sont grandes. 

 

• Rencontre avec le service de police 
Mme Isabelle Darisse a parlé à un lieutenant du poste de La Haute-Saint-Charles. 
Elle espère être capable de répondre à la demande du conseil de quartier d’ici un 
mois aux interrogations du conseil concernant les excès de vitesse, la sécurité, les 
vols, la présence policière et autres préoccupations citoyennes.  
 

• Ministère de l’environnement (sablière) 
Mme Isabelle Darisse mentionne que la plainte a été reçue il y a 32 jours et que 

le délai de réponse est de 45 jours. Donc, le dossier est toujours à l’étude. Un suivi 

pourra être fait lors de la prochaine assemblée du conseil de quartier. 

 

5. CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

• Nouvelle secrétaire 
Mme Isabelle Darisse présente Mme Andrée Gaumond qui agira dorénavant à 

titre de secrétaire de soutien. 

 

• Correspondance 
Il n’y a aucune correspondance. 

 

• Trésorerie et déboursés 
En l’absence du trésorier, il n’y a aucune communication. 

 

• Fonctionnement du conseil 
Mme Michelyne St-Hilaire souligne qu’il est intéressant que les membres du 

conseil d’administration puissent animer une assemblée, s’impliquer dans les 

différents dossiers et les suivis. Également, un plus grand nombre 

d’administrateurs au sein du conseil de quartier assurerait le quorum 

pratiquement à chaque assemblée, une meilleure visibilité et un meilleur partage 

des tâches. Mme St-Hilaire invite les citoyens présents à s’impliquer et à en parler 

autour d’eux. Mme Darisse informe les personnes présentes qu’il y a un 

formulaire à compléter à cet effet. 
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6.  COMPTE RENDU SUR LE PROJET DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Monsieur Denis des Roches fait le compte rendu d’une présentation à laquelle il a assisté 

le 10 septembre dernier 

 

7. APPUI AU CONSEIL DE QUARTIER DE LORETTEVILLE 

M. des Roches informe les membres de la démarche du conseil de quartier de Loretteville 

auprès du Réseau de transport de la Capitale (RTC) concernant le futur projet de transport 

en commun. À la prochaine assemblée du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles en 

novembre, une résolution devra être votée et une lettre d’appui pourrait ensuite être 

transmise au conseil de quartier de Loretteville. Une rencontre des conseils de quartier 

de la couronne nord, y incluant Notre-Dame-des-Laurentides, est souhaitable afin 

d’établir une stratégie et avoir une solide représentation lors de la présentation à venir 

du RTC.  

 

8. RENCONTRE DES CONSEILS DE QUARTIER DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES 

Le sujet a été abordé au point précédent, à savoir l’importance d’une rencontre de tous 

les conseils de quartier de la couronne nord afin de faire front commun concernant tous 

les dossiers importants, tels que les services du RTC, les services ambulanciers, la police, 

etc. Lors de la convocation de cette rencontre, il y faudra obligatoirement inviter tous les 

conseillers municipaux des districts de la couronne nord. 

 

9. TRAVAILLEUR DE PARC 

10. TRAVAILLEUR DE RUE 

Ces deux points sont discutés de pair. Mme St-Hilaire mentionne un entretien avec 

l’organisme RAFAL . La Ville a coupé dans le financement du milieu de vie de RAFAL et a 

transféré ce dossier à la Maison des jeunes de Saint-Émile. Il y a donc seulement deux 

travailleurs de rue sur ces deux territoires. Constat a été fait qu’il y a de plus en plus de 

problématiques à Lac Saint-Charles et qu’il est impératif que la ville soit sensibilisée à la 

question. Étant donné l’absence de quorum, le sujet sera rediscuté lors de la prochaine 

rencontre.  

 

11. PÉRIODE DE DISCUSSION AVEC LE CONSEILLER MUNICIPAL 

En l’absence de M. Verret, il n’y a aucun point à discuter. 

 

12. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

• Un citoyen s’informe au sujet des pancartes des noms des stationnements des rues 

Jobin et Milan. Les pancartes ne sont pas encore installées. 

Mme Darisse va s’informer et faire le suivi. 

 

• Un citoyen plaide que les citoyens demandent plus d’arrêt-stop à l’intersection des 

routes Delage et Grande Ligne en raison de la vitesse dangereuse des automobilistes 

circulant entre Stoneham et la rue Jacques-Bédard. 

Une participation des citoyens est nécessaire. 
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• Un citoyen rappelle que le bruit du casse-pierres de PEB est toujours aussi nuisible. 

Les travaux sont maintenant à l’orée du bassin versant. 

On lui recommande de prendre en note tous les éléments (date, heure, 

inconvénients et toute autre information, etc.) dans l’éventualité d’une requête 

privée. La Ville n’a aucun pouvoir de réglementation dans les carrières et sablières. 

C’est sous la gouverne du Ministère de l’environnement. Comme plusieurs autres 

points soulevés relèvent de la compétence de M. Verret, il est suggéré d’aborder 

ceux-ci en sa présence à une prochaine assemblée. 

 

• Un citoyen demande quel liquide sert d’abrasif sur le gravier au bord du lac pour 
éviter la poussière. Du point de vue environnemental, est-ce que le produit est 
nuisible? 
Il s’agit de chlorure de calcium (sel). Mme Darisse mentionne que sa recherche sur 

ce dossier n’est pas terminée et qu’elle est en discussion avec la Division de 

l’environnement. Elle sait également que L’APPEL fait des pressions auprès de la 

Ville depuis plusieurs années. La Ville a expérimenté plusieurs produits et elle tente 

par tous les moyens de remplacer le sel même si celui-ci représente une faible 

concentration du produit utilisé. Il est aussi question d’un nouveau matériau 

perméable (un enrobé bitumineux) Des informations sont requises sur ce nouveau 

produit. 

• Un citoyen questionne les moyens préventifs et curatifs mis de l’avant par la Ville 
concernant les maladies de l’orme et du frêne. 
Il est suggéré d’appeler le 311 ou de consulter le site web de la Ville. Mme Darisse 

va envoyer le lien aux administrateurs. 

• Un citoyen a ouï dire que la Ville a voté un budget astronomique pour acheter des 

terrains vacants le long du lac dans le bassin versant pour protéger les zones 

inondables. Il est propriétaire de terrains qu’il ne peut utiliser malgré les taxes qu’il 

paie. 

L’information n’est pas disponible. On lui demande des numéros de lots pour 

entamer une recherche. Le citoyen va communiquer directement avec Mme 

Darisse. 

 

• Un citoyen mentionne qu’il serait intéressant que les camions de vidanges circulant 
sur les rues en U puissent passer une seule fois, les citoyens étant mis à contribution 
pour mettre leurs bacs tous du même côté.  
Note est prise. La question pourra être adressée à M. Verret. 

 

13. DIVERS 

 Deux sujets sont ajoutés à DIVERS. 

 

• Nuisance – boules de cèdres 

Mme Darisse informe le citoyen requérant que la pétition concernant la nuisance 

des boules de cèdres au coin de l’avenue du Lac Saint-Charles et la rue Marika a été 
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Signé Signé 

traitée. Une lettre a été transmise au propriétaire exigeant une taille sévère. Ce 

dernier a dix jours pour s’exécuter. Un deuxième avis lui sera transmis si les travaux 

n’ont pas été faits dans le délai prescrit.  

 

• Réparation de la clôture autour du Lac Saint-Charles 
Mme Darisse mentionne qu’elle a eu instruction de ne pas donner suite à la 

résolution 2018-CA-24 de la dernière assemblée ayant pour but de demander à la 

Ville que soit réparée la clôture entre le barrage et la petite plage et que le site soit 

entièrement nettoyé. Mme St-Hilaire souhaite que la discussion de ce dossier soit 

approfondie. Le sujet sera abordé à la prochaine séance. 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Ludovic Lorrin secondé par M. Mathieu 

des Roches, l’assemblée est levée à 20h40. 

 

   

Michelyne St-Hilaire 

Présidente 

 Nathalie Brisson 

Secrétaire 

/AG 


