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Ordre du jour 

Lac-Saint-Charles 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le 10 décembre 2019 à 19 h 

CENTRE COMMUNAUTAIRE PAUL-ÉMILE BEAULIEU 
530, rue Delage, salle 214 

1. Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 01 

3. Approbation du procès-verbal du 10 septembre et du compte-rendu du  19 h 05 
8 octobre 2019 

4. Suivi des actions du conseil de quartier : 19 h 10 

Sécurité routière et transport 

• Recommandation concernant la sécurité routière sur la rue du  
Beau-Site 

• Recommandation pour l’installation d’un arrêt obligatoire à 
l’intersection de la rue Delage et du chemin de la Grande Ligne. 

• Recommandation concernant la sécurité routière à l’extrémité ouest  
de la rue Delage.  

• Recommandation concernant la mise en place d’un Parc-O-Bus  
dans le quartier. 

• Recommandation pour l’augmentation de la capacité du  
stationnement du centre Paul-Émile-Beaulieu. 

• Recommandation concernant les ambulanciers. 

Environnement et qualité du milieu 

• Bilan des écoroutes transmis à la Ville et recommandation du conseil. 

• Suivi concernant les nuisances occasionnées par les activités de la 
carrière et sablière. 

• Demande d’intervention concernant l’entretien de la clôture située en 
bordure la rue Lepire.  

• Suivi avec la Table des partenaires. 

Loisirs 

• Demande d’information concernant les travaux à réaliser au centre 
communautaire Paul-Émile Beaulieu : 
- Remplacement des panneaux d’affichage électroniques à la salle  

de quilles. 
- Installation d’un système d’éclairage à l’aire de planche à roulettes 
- Agrandissement du centre communautaire. 
- Construction d’une nouvelle piscine extérieure. 
- Réaménagement du parc. 

• Demande d’information concernant le réaménagement du parc  
Krieghoff. 
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5. Période d’information du conseiller municipal 20 h 00 

6. Questions et commentaires du public et des membres du conseil 20 h 10  
d’administration 

 

7. Correspondance 20 h 20 

• Correspondance 

• Trésorerie et déboursés 

8. Divers 20 h 25 

• Calendrier des rencontres de travail 

• Marché de Noël (7 et 8 décembre) 

9. Levée de l’assemblée 20 h 30 

 

 

Mathieu Des Roches 

Président 

 

 

 

 

Conseil de quartier de Lac St-Charles 

J’habite Lac-St-Charles 
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