
 Procès-verbal 
 
 
 
LAC-SAINT-CHARLES 
 

 

 

3ÈME ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
MARDI 12 MARS à 19h 

Salle 214, Centre Paul-Émile Beaulieu 

530, route Delage, Québec 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. Mathieu Des Roches     Président 

M. Alain Anctil      Trésorier 

Mme Nathalie Brisson     Secrétaire 

Mme Marie-Reine Gauthier    Administratrice 

M. Ludovic Lorrin     Administrateur 

 

IL Y A QUORUM 

 

 

ETAIENT ABSENTS : 

Mme Michelyne St-Hilaire    Vice-présidente 

 

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

M. Maxime Gravel Renaud, conseiller en consultations publiques 

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

Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme 

 

Environ 25 citoyens sont présents 

 

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. 
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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. Adoption du procès-verbal du 12 février 2019 

4. Période d’échange concernant le projet de chenil 
 
5. Sondage Vision de l’habitation 
 
6. Suivi des dossiers : 

• Parc-O-Bus 

• Salle de quilles 

• Maison fleurie 

• Épandage de Abat-Poussière 

• Sablière 

• Arrêt-stop – intersection Delage/Grande-Ligne 
 
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 déboursés 

• Résolution paiement secrétaire 

10. Divers 

11.  Levée de l’assemblée 

 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2019-CA-10 

Sur proposition de Mme Nathalie Brisson, appuyée par Mme Marie-Reine Gauthier, il 
est unanimement résolu d’adopter le projet d’ordre du jour tel que présenté. 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 FÉVRIER 2019 
 

2019-CA-11 

Sur proposition de M. Mathieu Des Roches, appuyé par Mme Marie-Reine Gauthier, il 
est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 12 février 2019. 

 
 
4. PÉRIODE D’ÉCHANGE CONCERNANT LE PROJET DE CHENIL 
 

Pour ce point de discussion, M. Des Roches cède la parole à M. Gravel-Renaud. Celui-ci 
rappelle que ce sujet n’est pas une consultation publique sur le chenil mais une période 
d’échange à la suite de la demande du conseil d’arrondissement. Il souligne la présence 
de M. Steeve Verret, conseiller municipal, de Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en 
urbanisme et de M. Ross, propriétaire requérant. Il invite les citoyens à soumettre leurs 
interrogations et/ou commentaires. 
 
M. Gravel-Renaud rappelle les démarches effectuées dans ce dossier jusqu’à 
maintenant. M. Verret salue l’assemblée et complète les informations utiles à la 
compréhension du processus en cours. À tour de rôle, les citoyens questionnent, 
commentent et/ou font des suggestions. Messieurs Verret et Ross ainsi que Mme 
Cournoyer interviennent. À la fin de cette période d’échange, M. Verret mentionne qu’il 
va étudier toutes les avenues possibles. Il donne des explications concernant le 
processus référendaire. 
 
M. Gravel-Renaud clôt la discussion en remerciant les citoyens et en les invitant à 
consulter le site internet de la Ville pour y trouver l’ordre du jour de la prochaine séance 
du conseil d’arrondissement qui aura lieu le 19 mars prochain. Il rappelle que la 
documentation sur le processus référendaire est disponible sur la table à l’entrée.  
 
 

5. SONDAGE VISION DE L’HABITATION – COMPTE RENDU 
 

M. Des Roches informe qu’il a participé à la rencontre sur la Vision de l’habitation le 28 
février dernier. Il s’agissait d’une consultation en amont de la Vision de l’habitation que 
la Ville veut adopter en 2019.Il y a rencontré divers intervenants. Il a apprécié connaître 
les problématiques et enjeux par quartier. 
 
Il y a été question, entre autres, de densification des quartiers centraux, des grands 
bâtiments en construction, des jeunes familles quittant la ville pour s’installer en 
périphérie. M. Des Roches mentionne que malgré sa réalité différente, Lac Saint-Charles 
a plusieurs atouts pour accueillir ces jeunes familles. Un mémoire sur les réalités du 
quartier pourrait être préparé et présenté au Forum sur l’habitation prévue du 12 au 14 
juin prochain. La version finale de la Vision de l’habitation serait adoptée à l’automne.  
 
M. Des Roches a fait part de la déception quant au refus du RTC de rencontrer le conseil 
de quartier souhaitant lui exposer les besoins en transport en commun.  
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6. SUIVI DES DOSSIERS 
 

• Parc-O-Bus 
M. Anctil rappelle l’interdiction du Diocèse d’utiliser le stationnement de l’église. 
M. Verret confirme que cette décision est maintenue. Il fait part du peu d’intérêt 
démontré par les résidents vis-à-vis le transport en commun. S’il n’y a pas 
d’implication ou de requête d’un important groupe des citoyens, le RTC n’aura 
pas d’écoute à nos revendications, comme c’est le cas actuellement. 
 
M. Verret souhaite que le conseil de quartier prépare un texte sur la vision du 
transport en commun pour Lac Saint-Charles et qu’il soit partie intégrante du 
mémoire à rédiger sur la Vision de l’habitation. Il mentionne également que le 
conseil de quartier pourrait faire une consultation publique sur le transport en 
commun pour appuyer la vision. 
 
Il est convenu qu’une rencontre soit convoquée à laquelle participera M. Verret. 
 

• Salle de quilles 
M. Gravel-Renaud mentionne que le responsable a été occupé par les Jeux du 
Québec. Il attend un suivi concernant le panneau d’affichage. M. Verret 
mentionne que l’établissement n’est pas encore fermé. De plus, lorsque 
l’exploitant de la salle de Lac Saint-Charles sera en opération, il lui faudra se 
conformer à la réglementation municipale concernant son affiche.  
 

• Maison fleurie – demande de subvention à la Ville 
Mme Gauthier rencontrera M. Anctil la semaine prochaine. L’initiative démarre 
plus tôt que l’an dernier et aura sensiblement les mêmes critères et la même 
procédure. Des détails sont à venir. M. Gravel-Renaud mentionne que l’idée a 
été bien accueillie et qu’il attend la demande officielle des membres du conseil 
pour la soumettre. Une rencontre mardi le 19 mars entre Mme Gauthier, Mme 
St-Hilaire et M. Anctil est prévue à ce sujet. Mme Gauthier demande à M. Verret 
si sa demande au sujet des bouquets de fleurs et l’embellissement des entrées 
dans le quartier ont été considérées. Elle lui fera parvenir un courriel à cet effet 
de même qu’à M. Gravel-Renaud. 
 

• Épandage de Abat-poussière 
M. Gravel-Renaud mentionne qu’il n’a pas de nouvelles, que le sujet semble 
encore en réflexion. 
 

• Sablière 
M. Anctil informe l’assemblée qu’il n’a pu rejoindre le responsable des dossiers 
des carrières- sablières au Ministère de l’environnement et du développement 
durable. Il a l’intention de se présenter à son bureau la semaine prochaine. 
 
M. Des Roches s’interroge sur le rapport de l’APEL sur la qualité de l’air dont les 
résultats n’ont pas été probants en raison de l’équipement inadéquat. Il 
demande s’il est possible que l’APEL installe un système de captation cet été 
pour évaluer la qualité de l’air. M. Verret va s’informer au responsable de la 
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qualité du milieu à la Ville, M. Denis Robillard. Une résolution devra être 
adoptée à la prochaine rencontre du conseil de quartier. 
 

• Arrêt-stop – intersection Delage/Grande-Ligne 
M. Des Roches rappelle que les panneaux d’interdiction de stationnement ont 

été installés dernièrement. Les membres et citoyens mentionnent que rien n’a 

changé. 

 

M. Verret rappelle que cette route numérotée est sous la responsabilité du 

ministère des Transports. Après plusieurs échanges, la Ville ne pouvant initier 

quelque démarche que ce soit, M. Verret propose de demander un appui auprès 

du député M. Sylvain Lévesque. 

 

 

7. PÉRIODE DE DISCUSSION AVEC LE CONSEILLER MUNICIPAL 

 

• Travaux 2019 
M. Des Roches demande si des travaux sont prévus au pont sur Bédard. Il est 

aussi question de la saga du trottoir. M. Verret dit n’avoir pas relancé ni M. 

Sylvain Lévesque ni le ministère à ce propos. 

 

M. Verret parle des travaux d’agrandissement à l’intersection de la rue Jacques-

Bédard et de l’avenue du Lac. Un appel d’offres sera approuvé au comité 

exécutif de la Ville le 13 mars. Les plans et devis pourraient être prêts à 

l’automne. 

Les autres sujets abordés sont : 

• Contrat de la Maison des jeunes (budget de 300 000 $) 

• Report de la construction de la piscine extérieure 

• Travaux de canalisation et de fosses écologiques pour six rues dans le 
secteur de la rue Canard-Huppé 

• Piscine intérieure - Polyvalente Le Sommet 

• Marais filtrants – travaux en 2019 

• Ponts et viaducs provinciaux 

• Travaux d’expertise (temps d’ingénierie) avec Lac Delage 

• Réaménagement de la cuisine pour RAFAL 

• Gestion des inondations - Barrages 
 

• PTI 
Les sujets ont été abordés au point précédent. 
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8. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ET DU PUBLIC 

M. Anctil formule un dernier commentaire concernant le projet de chenil. MM. Verret et 

Ross fournissent des explications supplémentaires. M. Verret va retravailler ce dossier. Il 

fait mention des frais occasionnés pour la Ville et pour le requérant. 

 

 

9. CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

 

• Correspondance 
Aucune correspondance reçue. 

 

• Trésorerie et déboursés 
M. Anctil informe les membres que des frais d’administration ont été payés à la 
fin février et que le solde s’élève à 725,00 $. 
 
2019-CA-12 

Sur proposition de Mme Marie-Reine Gauthier, appuyée par M. Mathieu Des 

Roches, il est unanimement résolu de verser les honoraires professionnels à 

Madame Andrée Gaumond au montant de 80,00 $ pour la rédaction du procès-

verbal de la séance du 12 février 2019. 

 

2019-CA-13 

Sur proposition de M. Alain Anctil, appuyé par M. Ludovic Lorrin, il est 

unanimement résolu d’accorder à Mme Andrée Gaumond, secrétaire de 

soutien, un tarif horaire de 22,00 $ / heure à compter du 1er avril 2019. 

 

 

10. DIVERS 

 
M. Lorrin mentionne à l’assemblée que l’organisme RAFAL propose un projet de forêt 
nourricière à l’endroit des marais filtrants, comprenant notamment des arbres fruitiers 
des noisetiers et petits arbustes. L’initiative citoyenne prévoit d’intégrer des ruches au 
sein de cette forêt. Développement en 2020. M. Lorrin pourrait présenter un projet 
prochainement au conseil de quartier. 

 
M. Gravel-Renaud rappelle que l’assemblée générale annuelle aura lieu le 9 avril 
prochain, qu’il y a des postes en élection et il explique la procédure. Des formulaires 
sont disponibles. Les citoyens sont invités à poser leur candidature. Une convocation 
officielle aux citoyens sera postée dans les prochains jours. Des messages peuvent aussi 
être partagés via différents réseaux, dont Facebook et la publication J’habite Lac Saint-
Charles. La question du quorum est abordée et des explications sont données par M. 
Gravel-Renaud. 
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2019-CA-14 

Sur proposition de Mme Nathalie Brisson, appuyée par M. Mathieu Des Roches, il est 

unanimement résolu de tenir l’assemblée générale annuelle le 9 avril 2019 et de 

désigner M. Maxime Gravel –Renaud pour agir à titre de président d’élection. 

 
Quelques échanges ont lieu concernant le four à pain et sa dalle de béton, la demande 

pour que les pompiers deviennent premiers répondants sur le territoire. Le suivi sera 

fait lors du prochain conseil de quartier. 

 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Un remerciement est adressé aux citoyens encore présents. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Marie-Reine Gauthier, appuyé par 

M. Ludovic Lorrin, l’assemblée est levée à 21h15. 

 

 

 

 

 

 

Mathieu Des Roches 

Président 

 Nathalie Brisson 

Secrétaire 

/AG 


