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PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE QUARTIER 

DE LAC-SAINT-CHARLES 

MERCREDI, 14 décembre 2022, 19 H 

RENCONTRE à la salle des Chevaliers de Colomb de Lac-Saint-Charles,  
1506, avenue du Lac-Saint-Charles 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 00 
2. Adoption du procès-verbal du 9 novembre 2022 19 h 10 
3. Affaires découlant du procès-verbal  19 h 15 
4. Trésorerie 19 h 20 

• Paiement à la secrétaire de rédaction 
• Renouvellement des assurances 2022-2023 
• Bilan mensuel 
• Signataires des effets bancaires 

5. Correspondance 19 h 25 
6. Période d’information du conseiller municipal 19 h 30 
7. Questions et commentaires des citoyens 19 h 40 

8. Suivi des actions du conseil de quartier    19 h 50 
• Demandes de deux citoyennes concernant l’aménagement d’un 

parc dans le secteur de la rue Krieghoff (2022-CA-15)  
• Aménagement de l’aire de pique-nique au centre d’interprétation  

Léopold-Beaulieu (2022-CA-16)  
• Construction d’un trottoir sur chemin de la Grande-Ligne entre le  

ruisseau Valet et la rue Delage (2022-CA-17)  
• Réfection ou remplacement des trottoirs sur l’Avenue du  

Lac-Saint-Charles entre la rue Delage et du Chemin de la Passe  
(2022-CA-18)  
Installation d’un module de jeux pour enfants dans le parc  
Paul-Émile-Beaulieu (2022-CA-19)  

• Rehaussement du filet de protection sur le terrain de balle # 1 du Parc  
Paul-Émile-Beaulieu (2022-CA-20)  

• Construction d’un trottoir en bordure ouest du chemin de la  
Grande-Ligne, entre les boîtes postales situées à l’intersection de la 
rue Delage et les résidences récemment construites au nord de cette 
intersection (2022-CA-31) 

• Demande de révision des aménagements prévus au réseau cyclable e la Ville 
de Québec afin de relier le quartier de Lac-Saint-Charles aux grands axes du 
réseau cyclable déjà en place dans le quartier Saint-Émile (Corridor des 
Cheminots) et celui de l’arrondissement de Charlesbourg. (2022-CA-34) 

• Participation du quartier à la Fête de la Ville de Québec (2022-CA-35) 
9. Projet Maisons fleuries : Adoption d’une résolution pour la demande de  20 h 30 

subvention 
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10. Projet du Programme de mobilisation à la sécurité routière de la Ville de 20 h 35 
Québec : Adoption d’une résolution pour la demande de subvention 

11. Divers :  20 h 40 
• Ouverture de la salle de quilles du centre P.E.B. (suivi) 
• Table des partenaires de Lac-Saint-Charles (suivi) 
• Table de concertation vélo (suivi) 
• Communication avec les représentants de l'Association des riverains 

du lac Saint-Charles (suivi) 
• Embellissement du quartier (2019-CA-45) (suivi) 
• Banque de photos : lieux identitaires du quartier 
• Rapport annuel et états financiers 2022 
• Demande d’opinion à venir : Démarche de révision des pratiques et du 

fonctionnement des conseils de quartier 
• Vœux pour la période des Fêtes 

12. Levée de l’assemblée 21 h 00 
 

Les heures mentionnées sont à titre indicatif. 
 
 
 
 

  
Conseil de quartier de Lac St-Charles 
J’habite Lac-St-Charles 
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