
 
 

Renseignements : Mario Demeule, conseiller en consultations publiques 

418 641-6411, poste 3214 | mario.demeule@ville.quebec.qc.ca 

Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 

 

 

Lac-Saint-Charles 

Ordre du jour 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE QUARTIER 

DE LAC-SAINT-CHARLES 

MERCREDI, 11 MAI 2022, 19 H 

RENCONTRE à la salle des Chevaliers de Colomb de Lac-Saint-Charles,  

1506, avenue du Lac-Saint-Charles 

1. Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 02 

3. Nomination aux postes de dirigeants du conseil d’administration 19 h 05 

4. Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2022-2023 19 h 10 

5. Trésorerie 19 h 15 

• Résolution : honoraires de 88,00 $ perçus pour  
la rédaction du procès-verbal du 14 septembre 2021 

• Mise à jour de l’enregistrement au Registraire des entreprises 

• Paiement à la secrétaire de rédaction: rencontres du 12 avril 2022 

6. Approbation des procès-verbaux                                                          19 h 15 

• 8 juin 2021 

• 14 septembre 2021 

• 12 avril 2022  

4 Période d’information du conseiller municipal 19 h 20 

5 Questions et commentaires des citoyens 19 h 30 

6 Suivi des actions du conseil de quartier    19 h 40 

• Demandes de deux citoyennes concernant l’aménagement d’un 

parc dans le secteur de la rue Krieghoff 

• Aménagement de l’aire de pique-nique au centre d’interprétation  
Léopold-Beaulieu 

• Aménagement du belvédère dans le sentier du parc linéaire de la  
rivière Saint-Charles (en bordure du lac Saint-Charles) 

• Construction d’un trottoir sur chemin de la Grande-Ligne entre le  
ruisseau Valet et la rue Delage 

• Installation d’un module de jeux pour enfants dans le parc  
Paul-Émile-Beaulieu 

7 Correspondance 20 h 15 

8 Divers 20 h 20 

9 Levée de l’assemblée 20 h 30 
 

Les heures mentionnées sont à titre indicatif. 

   
Conseil de quartier de Lac St-Charles 

J’habite Lac-St-Charles 
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