
 Procès-verbal 
 
 
 
LAC-SAINT-CHARLES 
 

 

 

1ÈRE ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
MARDI 8 JANVIER à 19h 

Salle 214, Centre Paul-Émile Beaulieu 

530, route Delage, Québec 

 

  

PROCÈS-VERBAL 
 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. Mathieu Des Roches     Vice-président 

M. Alain Anctil      Trésorier 

Mme Nathalie Brisson     Secrétaire 

Mme Michelyne St-Hilaire    Administratrice 

Mme Marie-Reine Gauthier    Administratrice 

 

IL Y A QUORUM 

 

 

ETAIENT ABSENTS : 

M. Ludovic Lorrin, administrateur 

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

 

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 

M. Maxime Gravel-Renaud, conseiller en consultations publiques 

Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme 

 

19 CITOYENS SONT PRÉSENTS 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

et au public présent. 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. Démission et élection d’un nouveau président 

4. Consultation publique R.C.A.6.V.Q 248 (Chenil, avenue du Lac-Saint-Charles) 

5. Adoption des procès verbaux des séances du 13 novembre et du 11 décembre  
  2018 

6. Suivi des dossiers : 

• Suivi - Rencontre Capitaine Lefebvre 

• Suivi - Rencontre Éco-Gestion 

• Épandage de Abat-poussière rue des Chalets 

• Sablière 

• Réaménagement du CPEB 

• Arrêt-stop – intersection Delage/Grande-Ligne 

• Four à pain 
 
7. Période de discussion avec le conseiller municipal 

• Travaux 2019 

• PTI 
 
8. Questions et commentaires des membres du conseil d’administration et du public 
 
9. Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

• Correspondance 

• Trésorerie et déboursés 

• Rapport annuel 

10. Divers 

11.  Levée de l’assemblée 
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2019-CA-01 

Sur proposition de Mme Nathalie Brisson, appuyée de Mme Marie-Reine Gauthier, il est 
unanimement résolu d’adopter le projet d’ordre du jour tel que présenté. 

 
 
3. DÉMISSION ET ÉLECTION D’UN NOUVEAU PRÉSIDENT 
 

M. Mathieu Des Roches informe l’assemblée de la démission de M. Denis Des Roches qui 
agissait à titre de président du conseil d’administration. Il explique la procédure pour 
l’élection d’un nouveau président ou d’une nouvelle présidente. 
 
Mme Nathalie Brisson est désignée présidente d’élection et elle appelle les candidatures 
au poste de président ou présidente. M. Mathieu Des Roches se propose. En l’absence 
d’autres candidatures, il est élu par acclamation. 
 
Puisque le poste de vice-président devient vacant, la procédure d’élection se poursuit. 
Mme Michelyne St-Hilaire se propose. En l’absence d’autres candidatures, elle est élue 
par acclamation. 
 
2019-CA-02 

D’approuver la candidature de M. Mathieu Des Roches à titre de président du conseil 
d’administration du conseil de quartier de Lac Saint-Charles à compter du 8 janvier 2019. 
ÉLU PAR ACCLAMATION 
 
2019-CA-03 

D’approuver la candidature de Mme Michelyne St-Hilaire à titre de vice-présidente du 
conseil d’administration du conseil de quartier de Lac Saint-Charles à compter du 8 janvier 
2019. ÉLUE PAR ACCLAMATION 

 
 
4. CONSULTATION PUBLIQUE R.C.A.6.V.Q. 248 (Chenil, avenue du Lac-Saint-Charles) 
 

Pour ce point de l’ordre du jour, M. Des Roches remet la présidence à M. Xavier Mercier 

Méthé. 

 

Avant de procéder à la consultation prévue, M. Mercier Méthé présente M. Maxime 

Gravel Renaud qui débute ses fonctions de conseiller en consultations publiques au sein 

du conseil de quartier de Lac Saint-Charles. Pour la consultation de ce jour, M. Mercier 

Méthé en assurera l’animation. 

 

M. Mercier Méthé explique le contexte et le déroulement de la consultation publique. Il 
introduit Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme qui présente le projet de 
modification au règlement. 
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2019-CA-04 

Il est unanimement résolu de recommander au conseil d’arrondissement de la Haute-
Saint-Charles de refuser le projet de modification intitulé Règlement modifiant le 
Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme 
relativement à la zone 61123Fb R.C.A.6 V.Q. 248. 

 
5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 13 NOVEMBRE ET DU 11 
 DÉCEMBRE 2018 
 

L’adoption des procès-verbaux est reportée à la séance de février 2019. 
 
 
6. SUIVI DES DOSSIERS 
 

• Rencontre avec le Capitaine Lefebvre 
M. Des Roches mentionne qu’un suivi devait être fait auprès du Capitaine 
Lefebvre pour les trois sujets suivants : 
 

• Statistiques sur la criminalité, la sécurité routière, l’assignation policière 
   à Lac Saint-Charles 

• Juridiction concernant l’interdiction de circulation des embarcations de 
   toute nature sur le lac 

• Patrouille à vélo – Périodes d’intervention et interventions sur le  
   territoire de Lac Saint-Charles 

M. Mercier Méthé va faire les démarches nécessaires pour obtenir ces 
informations. 
 

• Rencontre Éco-Gestion 
Mme St-Hilaire mentionne qu’elle a assisté à une rencontre de cet organisme, 
lequel est indépendant de la Ville. Les sujets abordés sont multiples, par exemple : 
l’aménagement de lacs et de rivières, les terrains libres acquis par la Ville (ex : rue 
Moraine), les sentiers pédestres, les arbres fruitiers, Rêvons nos rivières. Le 
rapport n’est pas disponible actuellement. Dès que celui-ci sera déposé à la Ville, 
Mme St-Hilaire demandera une copie à M. Verret. 
 

• Épandage de Abat-poussière rue des Chalets 
M. Mercier Méthé informe qu’il est trop tôt pour connaître la décision et que ce 
dossier est à suivre. 
 

• Sablière 
M. Anctil informe qu’il a pris connaissance de la Loi sur la qualité de 
l’environnement et qu’étonnamment, sa recherche sur les sablières n’a donné 
aucun résultat. M. Méthé Mercier mentionne qu’il y a deux règlements 
d’application accessibles enligne via le site LEGIS du Québec. M. Anctil consultera 
le site en question.  
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M. Anctil a remis aux membres du conseil une copie du rapport commandé par 
L’APPEL sur les particules dans l’air. Selon la firme suédoise qui a produit ce 
document, il ne semble y avoir aucun impact. 
 

• Réaménagement du CPEB 
M. Des Roches a reçu l’information qu’il y aurait un projet de piscine couverte à 
l’école Le Sommet et qu’il ne pourrait y avoir un tel équipement au CPEB. M. 
Lorrin aurait eu une discussion avec un responsable de la Commission scolaire. M. 
Mercier Méthé va faire une recherche à ce propos. 
 
Mme St-Hilaire mentionne que le Collectif du Nord estime que le CPEB ne répond 
plus aux besoins de la communauté. Une rencontre aura lieu la semaine 
prochaine et un document citant les besoins et prévisions jusqu’en 2025 sera 
présenté aux élus. 

 

• Arrêt-stop – intersection Delage/Grande-Ligne 
M. Des Roches rappelle les propos du Capitaine Lefebvre à savoir qu’une 

intersection en T est dangereuse pour les automobilistes et qu’elle cause plus 

d’accidents. 

 

Concernant l’interdiction de stationnement, M. Mercier Méthé vérifiera si un 

processus est en cours. 

 

Concernant le déneigement, il invite les résidants à communiquer toute plainte 

au numéro 311. Mme St-Hilaire rappelle que toute plainte au 311 reçoit un 

numéro que les citoyens doivent noter puisque celui-ci est nécessaire pour un 

suivi approprié. 

 

• Four à pain 
M. Des Roches a été informé du suivi par M. Lorrin à l’effet qu’une lettre officielle 

de la Ville a bel et bien été émise approuvant le projet mais qu’elle est toujours 

attendue. Un suivi est à faire. 

 

 

7. PÉRIODE DE DISCUSSION AVEC LE CONSEILLER MUNICIPAL 

 

M. Steeve Verret est absent. M. Des Roches souhaitait discuter des travaux à venir en 

2019, dont ceux du Ministère des transports relativement au pont près du IGA, anticipant 

l’impact de ces travaux sur la circulation routière. 

 

Concernant le PTI, il souhaitait connaître les investissements prévus pour Lac Saint-

Charles et les projets à venir. 
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8. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ET DU PUBLIC 

 

 Aucun sujet. 

 

 

9. CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

 

• Correspondance 
Aucune correspondance reçue. 

 

• Trésorerie et déboursés 
M. Anctil fait état du solde en banque à ce jour. M. Mercier Méthé mentionne 

que la demande a été faite pour l’obtention de la subvention annuelle (budget de 

fonctionnement). Pour toutes initiatives spécifiques, il suggère de demander des 

budgets spécifiques. 

 

• Rapport annuel 
M. Des Roches rappelle que l’assemblée générale du conseil d’administration du 

conseil de quartier aura lieu en avril prochain. Mme Nathalie Brisson va s’inspirer 

du rapport final de l’an dernier en y faisant les modifications nécessaires. M. 

Mercier Méthé va lui transmettre celui-ci. 

 

 

10. DIVERS 

 

M. Gravel Renaud informe l’assemblée que le RTC tiendra une séance d’information le 23 

janvier à 19h00 à la Polyvalente de Neufchatel sur l’avenue Chauveau. Le secteur de Lac 

Saint-Charles ne serait pas tellement concerné par le contenu. 

 

Il mentionne également que le projet VISION HABITATION débutera en février. Le conseil 

de quartier recevra plus d’informations bientôt dans l’objectif de susciter des échanges, 

des discussions, des avis, de recueillir les besoins, connaître les préoccupations, etc. 

 

M. Anctil questionne le rapatriement de l’équipement de pointage automatique pour la 

salle de quilles du CPEB. La Ville s’occuperait de la démarche (via les loisirs) à la suite de 

la fermeture d’une salle de quilles dans un autre quartier. M. Mercier Méthé fera le suivi 

à la prochaine rencontre. 

 

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Un remerciement est adressé aux citoyens encore présents. 
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L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme St-Hilaire, appuyée de M. Anctil, 

l’assemblée est levée à 21h00. 

 

 

 

Mathieu Des Roches 

Président 

 Nathalie Brisson 

Secrétaire 

/AG 


