
 Compte rendu 

 
 
LAC-SAINT-CHARLES 
 

 

 

5ÈME ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
MARDI 11 JUIN 2019 à 19h 

Salle 214, Centre Paul-Émile Beaulieu 

530, route Delage, Québec 

 

 

COMPTE RENDU 
 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. Mathieu Des Roches     Président 

Mme Michelyne St-Hilaire    Vice-présidente 

M. Alain Anctil      Trésorier 

Mme Marie-Reine Gauthier    Administratrice 

 

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 : 

M. Denis Des Roches     Administrateur 

M. Ludovic Lorrin     Administrateur 

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

 

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

M. Maxime Gravel-Renaud, conseiller en consultations publiques 

M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques 

 

3 CITOYENS SONT PRÉSENTS 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Des Roches déclare l’ouverture de la séance à 19h. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Des Roches fait lecture du projet d’ordre du jour. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
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1. Ouverture de l’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès verbal de l’assemblée du 14 mai 2019 
4. Suivi des dossiers : 

• Parc-O-Bus 

• Salle de quilles 

• Maisons fleuries 

• Épandage de Abat-Poussière 

• Bilan des éco-routes 

• Carrière-Sablière 

• Travaux Centre PEB : 
i. Éclairage skate-parc 
ii Agrandissement du bâtiment 

• Arrêt-stop intersection Delage/Grande-Ligne 

• Beau-Site : section municipalisée 

• Nettoyage des rues en saison estivale 

• Clôtures sur la rue Lepire 
5. Période de discussion avec le conseiller municipal 
6. Questions et commentaires des membres du conseil d’administration et du public 
7.  Correspondance 

• Correspondance 

• Trésorerie et déboursés 
8. Divers 
9. Levée de l’assemblée 

 

M. Gravel-Renaud introduit M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques qui 

prendra la relève dès septembre 2019. M. Demeule se présente et fait part de son 

expérience passée et actuelle au sein de plusieurs conseils de quartier et de son choix de 

prendre en charge le conseil de quartier de Lac Saint-Charles. Les membres lui souhaitent 

la bienvenue. 

 

M. Anctil propose que le sujet «Sablière» au point 4. soit dorénavant nommé «Carrière-

Sablière». Correction faite ci-haut. 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 11 SEPTEMBRE 2018 

L’adoption est reportée à la prochaine assemblée.  

 

 

4. SUIVI DES DOSSIERS 

 

• Parc-O-Bus 
M. Des Roches fait lecture d’un projet de résolution à faire voter lors de la 
prochaine assemblée qui pourrait avoir lieu avant l’été. 
 

• Salle de quilles 
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M. Gravel-Renaud mentionne qu’il a regroupé en un seul dossier Sharepoint tous 
les sujets en suivi et en attente concernant le Centre PEB (salle de quilles, skate-
parc, agrandissement, piscine). Ce dossier a été soumis aux Loisirs. Une rencontre 
avec le conseil de quartier pour une présentation globale devrait avoir lieu en 
septembre. À suivre. 
 

• Maisons fleuries 
Mme St-Hilaire mentionne que les affiches sont imprimées et distribuées. La page 

Facebook de «J’habite Lac Saint-Charles» sera alimentée dès que les photos 

deviendront disponibles. Quant au budget, les sommes actuellement recueillies 

couvrent le montant des prix à octroyer. Les démarches se poursuivront tout l’été 

auprès d’éventuels commanditaires. 

 

M. Gravel-Renaud mentionne qu’un sommaire décisionnel sera bientôt transmis 

au comité exécutif de la Ville pour décision. Un montant pourrait alors être alloué 

à cette activité. À suivre. 

 

Quant à l’embellissement du quartier, M. Gravel-Renaud informe que le Service 

de la foresterie urbaine évaluera la possibilité d’installer des bacs à fleurs au 

Centre PEB et à l’intersection Avenue du Lac-Saint-Charles/Delage, lors de la 

planification 2020. Il explique les informations obtenues à savoir que les bacs à 

fleurs sont installés lorsque les espaces au sol le permettent et que les fleurs 

suspendues sont privilégiées sur les artères commerciales. 

 

• Épandage de Abat-Pousssière 
En réponse à la demande antérieure de M. Lorrin, M. Gravel-Renaud mentionne 
que le produit utilisé se nomme MAG liquide. M. Gravel-Renaud remet aux 
membres du conseil un document publié par la Ville le 1er avril dernier intitulé 
«Synthèse des actions pour la protection du lac Saint-Charles et de la prise d’eau» 
faisant état des orientations de la Ville (actions en cours, actions en continu). Le 
conseil de quartier pourrait faire part de sa position via une éventuelle résolution. 

 

• Bilan des éco-routes 
M. Gravel-Renaud mentionne que ce sujet est aussi abordé dans le document 
mentionné au point précédent. M. Des Roches fait lecture d’un projet de 
résolution à faire voter. M. Gravel-Renaud rappelle la consultation publique sur 
la nouvelle politique sur le déneigement qui aura lieu le 20 juin prochain. Il est 
nécessaire de s’inscrire pour y assister. Il rappelle également les autres options 
d’expression citoyenne (plate-forme en ligne, forum de discussion). Le conseil de 
quartier pourrait faire part de ses attentes et besoins à la Ville en déposant un 
mémoire au moment opportun, après le processus préliminaire en cours 
(élaboration/réflexion). 
 

• Carrière-Sablière 
À la suite de la demande de M. Anctil transmise au MDDELCC, le responsable 
(inspecteur industriel) l’a informé que sa demande comportait deux volets : 
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Plainte : MDDELCC va remettre dossiers à jour et refaire les vérifications. Suivi 
probable en septembre. 
 
Demande d’informations en vertu de la Loi d’accès à l’information : MDDELCC 
lui transmet les deux derniers rapports (CAF et Agrégat Québec). À la lecture, M. 
Anctil apprend que les prélèvements de sol analysés répondent aux normes. De 
plus, il n’y a aucun commentaire à propos de la poussière et du bruit. 
 
M. Anctil communique aussi plusieurs informations dont, entre autres, qu’il y a 
eu acquisition de deux nouveaux concasseurs en 2016 par CAF sans que le 
ministère soit informé. CAF doit faire une demande en bonne et due forme au 
MDDELCC.  

 

• Travaux Centre PEB 
Le sujet a été discuté au paragraphe ci-haut nommé «Salle de quilles». Rencontre 
à prévoir en septembre. À suivre. 

 

• Arrêt-stop intersection Delage/Grande-Ligne 
M. Des Roches rappelle la résolution du PV du 14 mai dernier. M. Gravel-Renaud 
informe les membres que le maire a annoncé l’intention de la Ville de se pencher 
sur le dossier de la signalisation sur son territoire. Il remet aux membres copie 
d’un document du conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides relatant toute 
la problématique de circulation, dont, notamment l’intersection Delage/Grande-
Ligne. Il serait intéressant que le conseil de quartier de Lac-Saint-Charles fasse un 
travail similaire d’identification des endroits prioritaires. 

 
M. Gravel-Renaud mentionne que le technicien responsable au Service du 
transport a repris le dossier et refait une analyse complète. Un suivi sera fait au 
conseil de quartier, quelle que soit la décision prise. 
 

• Beau-Site : section municipalisée 
M. Anctil informe les membres que finalement, après quelques entretiens avec 
un responsable à la Ville, l’entretien a finalement été fait par la Ville malgré 
l’ambiguïté sur les sections municipalisées ou non. M. Gravel-Renaud mentionne 
qu’il est possible que des ententes soient intervenues entre la Ville et quelques 
propriétaires, ceci pouvant expliquer cela. Si nécessaire, une recherche au Service 
de l’évaluation pourrait apporter des éclaircissements. 

 
Le sujet suivant n’est pas à l’ordre du jour, il est toutefois discuté : 
Ouverture de la rue Jobin : Mme St-Hilaire questionne l’ouverture de la rue Jobin 
et le développement résidentiel qui semble démarrer. Des maisons sont en 
construction malgré que les rues ne soient pas encore asphaltées. 
 
M. Des Roches souhaite obtenir des informations sur le dossier en question 
(promoteur, entrepreneur, nombre d’unités, superficie des terrains, cases de 
stationnement prévues, etc.). M. Verret pourrait fournir les informations à ce 
propos. Suivi à faire. 
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• Nettoyage des rues en saison estivale 
M. Des Roches rappelle le problème de poussière dans les rues qui ne sont jamais 
nettoyées en été. Il souhaiterait connaître la planification de la Ville à ce propos 
(évaluation, fréquence du nettoyage, etc…). Suivi à faire. 

 

• Clôtures sur la rue Lepire 
Mme Gauthier demande à qui appartient la clôture longeant la rue Lepire côté 
sud. Celle-ci est rouillée et brisée. Il serait approprié d’en faire l’entretien. Il 
semble que la Ville ou PEB soit propriétaire. En premier lieu, il faudrait identifier 
le propriétaire. Par la suite, faire une requête pour que l’entretien soit fait. 
Résolution à voter. Suivi à faire. 

 
 
5. Période de discussion avec le conseiller municipal 
 

M. Verret est absent. Toutefois, Mme St-Hilaire a un message à transmettre de sa part à 
l’effet qu’il participera au Défi Pierre Lavoie et que les sommes qu’il recueillera seront 
versées à l’École Arc-en-Ciel. Pour faire un don, il faut aller sur le site Défi Pierre Lavoie. 

 
Mme St-Hilaire donne certaines explications sur les différences entre les écoles Arc-en-
Ciel et La Passerelle. 
 
M. Des Roches mentionne que cet été, une firme mandatée fera l’évaluation de l’eau à 
l’école La Passerelle pour un éventuel projet d’installation d’un nouveau système. 

 
 
6. Questions et commentaires des membres du conseil d’administration et du public 
 

Les sujets suivants sont abordés : 
 
-Déneigement des stationnements des jumelés nouvellement construits; 
-Modification de la superficie/densité pour les nouvelles constructions; 
-Parc de la rue Krieghoff (consultation citoyenne souhaitée); 
-Chenil (plan de construction à venir). 

 
 
 
 
 
7.  Correspondance 

• Correspondance 
M. Gravel-Renaud a remis le chèque de la Caisse Populaire à Mme St-Hilaire pour 
Mme Gauthier. Il a également apporté des exemplaires du Guide de participation 
aux conseils de quartier. 

 
Il mentionne que les rencontres ont toujours lieu le deuxième mardi de chaque 
mois. La prochaine rencontre aura lieu le 10 septembre prochain. 
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Signé Signé 

 
Demande est faite de mettre à jour la liste des administrateurs et d’obtenir le 
numéro de téléphone pour joindre M. Verret. 
 
Afin de faire avancer les dossiers des résolutions discutées aujourd’hui, il y aurait 
lieu de convoquer une rencontre du conseil de quartier avant la période des 
vacances. Des informations/instructions sont données aux membres concernant 
cette rencontre spéciale officielle. 
 
Une rencontre informelle pourra avoir lieu avec M. Mario Demeule début 
septembre. 
À suivre. 
 

• Trésorerie et déboursés 
Aucun élément. 

 
 
8. Divers 

Les membres remercient M. Gravel-Renaud pour son implication au sein du conseil de 
quartier de Lac-Saint-Charles. 

 
 
9. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 20h45. 

 

   

Mathieu Des Roches 

Président 

 Marie-Reine Gauthier 

Secrétaire 

/AG 


