
 Procès-verbal 
 
 
 
 

5ème ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 à 19h 

Rencontre publique par visioconférence 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. Mathieu Des Roches   Président 

M. Alain Anctil    Trésorier 

Mme Marie-Reine Gauthier  Administratrice 

M. Denis Des Roches   Administrateur 

M. Roger Girard   Administrateur 
 
IL Y A QUORUM 
 
ETAIT ABSENT : 

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

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques 
Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme 
 
Un (1) citoyen s’est joint à la visioconférence. 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

personnes présentes. Il fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

2. EXPLICATION DU FONCTIONNEMENT DE LA RENCONTRE 
 

M. Demeule explique le fonctionnement et le déroulement de la visioconférence. 
 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Explication du fonctionnement de la rencontre 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Approbation du procès-verbal du 22 juin 2020 

5. Demandes d’opinion concernant l’approbation des critères et d’un plan de construction 
pour un chenil situé sur l’avenue du Lac-Saint-Charles 

• Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 

l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux critères 

applicables à un plan de construction ou de modification ou à l’occupation d’un 

bâtiment ou d’un ouvrage sur le lot numéro 2 415 347 du cadastre du Québec 

R.C.A.6V.Q. 276 

• Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 

l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à 

l’approbation d’un plan de construction sur la partie du territoire formée du lot 

numéro 2 415 347 du cadastre du Québec  –R.C.A.6V.Q. 277 

6. Suivi des actions du conseil de quartier : 

Sécurité routière et transport 

• Recommandation pour l’augmentation de la capacité du stationnement du Centre 
Paul-Émile-Beaulieu (2019-CA-41) 

• Réseau routier – conception –VS- circulation de véhicules lourds 

• Problématique de vitesse sur la rue Delage 

Environnement et qualité du milieu 

• Récupération et recyclage des réfrigérateurs 

• Grabuge sur le site de l’école Arc-En-Ciel 
 
Loisirs 

• Aménagement d’un parc dans le secteur de la rue Krieghoff 

• Remplacement de la piscine extérieure au Centre PEB 

• Avenir de la salle de quilles du Centre PEB 

7. Période d’information du conseiller municipal 

8. Questions et commentaires des membres des citoyens 

9. Questions et commentaires des membres du conseil d’administration 

10. Correspondance 

• Correspondance 

• Trésorerie et déboursés 

11. Divers 

• Préparation du rapport annuel 2019 (suivi) 

• Présentation spéciale à l’assemblée générale annuelle 

• Consultation sur le développement du quartier (suivi) 

12. Levée de l’assemblée 
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3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour tel 
que présenté. 

 
 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 JUIN 2020  

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de 
la visioconférence du 22 juin 2020. 

 
 
5. DEMANDES D’OPINION 
 

M. Mario Demeule explique le contexte, le déroulement des demandes d’opinion et 

le processus de suivi et de transmission au conseil d’arrondissement. Mme Nathalie 

Cournoyer, conseillère en urbanisme présente les projets de modification aux 

règlements. 

 

• Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 

l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux critères 

applicables à un plan de construction ou de modification ou à l’occupation d’un 

bâtiment ou d’un ouvrage sur le lot numéro 2 415 347 du cadastre du Québec 

R.C.A.6V.Q. 276 

  

• Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 

l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à 

l’approbation d’un plan de construction sur la partie du territoire formée du lot 

numéro 2 415 347 du cadastre du Québec  –R.C.A.6V.Q. 277 

2020-CA-14 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité, 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 l’approbation d’un plan de construction sur la partie du 

territoire formée du lot numéro 2 415 347 du cadastre du Québec  –

R.C.A.6V.Q. 277. 

• De refuser le projet de modification intitulé Règlement modifiant le 

Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme 

relativement aux critères applicables à un plan de construction ou de 

modification ou à l’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage sur le lot 

numéro 2 415 347 du cadastre du Québec R.C.A.6V.Q. 276. 
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Avant que celle-ci ne quitte la visioconférence, les membres interrogent Mme 

Cournoyer sur différents éléments de ce projet de chenil. Il s’ensuit de nombreux 

échanges. 

 

M. Demeule remercie Mme Cournoyer et les membres et remet la parole au 

président. 

 
 
6. SUIVI DES ACTIONS DU CONSEIL DE QUARTIER 

Sécurité routière et transport 
 

• Recommandation pour l’augmentation de la capacité du stationnement du Centre 
Paul-Émile-Beaulieu (2019-CA-41) 
M. Demeule rappelle être en attente d’une date pour une rencontre ou une 
visioconférence entre le Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire 
et le conseil de quartier. À suivre. 
 
M. Mathieu Des Roches mentionne que le stationnement est en chantier et qu’il n’y 
a eu aucune annonce concernant le Parc-O-Bus malgré qu’un terrain ait été 
identifié. À suivre. 

 

• Réseau routier – conception –VS- circulation de véhicules lourds 
M. Mathieu Des Roches rappelle la circulation quotidienne de véhicules lourds 
provenant probablement de la carrière sur le territoire du lac Saint-Charles, servant 
probablement de transit entre l’autoroute Laurentienne et l’autoroute Henri IV. 
 
Une analyse (comptage) a été demandée à la Ville. Toutefois, celle-ci doit être 
effectuée au bon endroit et surtout au bon moment. M. Demeule mentionne 
n’avoir eu aucun retour. À suivre. 
 

• Problématique de vitesse sur la rue Delage 
Le conseil de quartier a été sensibilisé à la problématique de vitesse sur la rue 
Delage. Le citoyen présent à la visioconférence fait un résumé de la situation. De 
nombreux échanges ont lieu concernant la présence d’une école, d’un passage 
piétonnier et d’une piste cyclable. 
 
Une résolution sera proposée à la prochaine séance du conseil de quartier en 
octobre. À suivre. 

 
Environnement et qualité du milieu 

• Récupération et recyclage des réfrigérateurs 
Aucun développement dans ce dossier. Il est suggéré de transmettre une résolution 
à la Ville. M. Anctil proposera une résolution à la prochaine séance en octobre 
prochain. 
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• Grabuge sur le site de l’école de l’Arc-En-Ciel 
M. Mathieu Des Roches dit n’avoir aucune nouvelle des intervenants du milieu. 
L’école a proposé qu’un représentant du conseil de quartier participe au conseil 
d’établissement à raison de 4 à 5 rencontres par année. À suivre. 
 

Loisirs 

• Aménagement d’un parc dans le secteur de la rue Krieghoff 
M. Demeule mentionne avoir transmis à la Ville la résolution du conseil de quartier. 
Il rappelle que le montant initialement prévu n’est plus disponible. 
 
Ce dossier doit être rediscuté avec M. Verret afin qu’il chemine à nouveau. À suivre. 
 
De plus, il faudrait retirer l’appellation PARC de la carte interactive puisqu’il n’est 
plus reconnu comme tel. À suivre. 
 
 

• Remplacement de la piscine extérieure au Centre PEB 
Il est mentionné que des travaux d’aqueduc ont débuté sur le stationnement. La 
piscine serait construite sur une partie du terrain de soccer qui aura dorénavant 
une plus petite superficie. 
 
Les membres rappellent être toujours en attente d’une présentation sur le plan 
d’aménagement du site. M. Demeule mentionne qu’une présentation pourrait être 
faite lors de l’assemblée générale annuelle du 13 octobre prochain. À suivre. 
 

• Avenir de la salle de quilles du Centre PEB 
M. Anctil mentionne que l’organisme des loisirs est à évaluer la possibilité et la 
rentabilité de la gestion de la salle de quilles. Un suivi est attendu. À suivre. 

 
 
7. PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

 
M. Steeve Verret étant absent, il n’y a aucune discussion. 

 
 
8. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 

La discussion concernant la problématique de la vitesse sur la rue Delage a été abordée 

précédemment. Aucun autre sujet n’est abordé. 

 
 
 
9. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
M. Denis Des Roches mentionne le coût des travaux effectués sur le stationnement du 
Centre Paul-Émile Beaulieu (sur environ 1/3 de la superficie), à savoir, 400 000 $ 
défrayés par la Ville et 170 000 $ par le gouvernement provincial. 
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10. CORRESPONDANCE 

 

• Correspondance 
Aucune correspondance. 
 
M. Mathieu Des Roches demande comment recruter de nouveaux membres. M. 
Demeule fait état d’un fichier des abonnés à qui il transmet par courriel l’ordre du 
jour de chaque séance. M. Des Roches mentionne l’intérêt d’utiliser cette option 
pour rejoindre le plus de citoyens possible et il propose de publier cette 
information sur le site J’Habite Lac Saint-Charles. 
 

• Trésorerie et déboursés 
M. Anctil mentionne que le solde actuel est de 1 091,70 $. 
 
2020-CA-15 
Sur proposition de M. Denis Des Roches, appuyé par M. Roger Girard, il est 
unanimement résolu de verser les honoraires professionnels à Mme Andrée 
Gaumond au montant de 110,00 $ pour la rédaction du procès-verbal du 22 juin 
2020. 

 
M. Demeule rappelle l’obligation de transmettre annuellement une déclaration au 
Registre des entreprises et de verser la cotisation requise. M. Mathieu Des Roches 
transmet les informations à M. Anctil pour suivi. 

 
 
11. DIVERS 

 

• Préparation du rapport annuel 2019 (suivi) 
M. Mathieu Des Roches mentionne que le rapport annuel a été soumis aux 
membres et qu’il l’acheminera à M. Demeule. 
 

• Présentation spéciale pour l’assemblée générale annuelle (suivi) 

• Consultation sur le développement du quartier (suivi) 
La présentation spéciale portera vraisemblablement sur le plan d’aménagement de 
la piscine extérieure et le développement du site. 
 
En raison de la pandémie, il n’y aura pas de consultation sur le développement du 
quartier. 

 
M. Demeule rappelle la fin des mandats en octobre 2020 pour les administrateurs 
suivants : MM. Mathieu Des Roches, Alain Anctil et Denis Des Roches. Les élections 
pourraient se tenir en mode virtuel selon les instructions d’un comité formé à cet 
effet. Des échanges portent sur les postes en cooptation et sur la procédure pour le 
renouvellement des candidatures (nouveaux bulletins, etc…). 
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12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21h10. 

 

 

 

 

Mathieu Des Roches 

Président 

 Marie-Reine Gauthier 

Secrétaire 

/AG 


