
  
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles 
Conseil d’administration 

 
 

Quatrième séance de l’année 2015, assemblée ordinaire du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, le mardi 12 mai  
2015 à 19h, à la salle 101 du Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu, 530, 
rue Delage.  
 
 
ÉTAIENT PRÉSENT-E-S : 
 

Monsieur Richard Samson  Président 
Monsieur Steve Tremblay  Vice-président 
Madame Nathalie Noël   Secrétaire  
Monsieur Bertrand Day  Trésorier 
Madame Laurence Samson Administratrice 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENT-E-S: 
 

Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal du district électoral de                
Lac-Saint-Charles-Saint-Émile  

Madame Natalie Larose  Secrétaire de soutien 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS: 
 

Monsieur Jean Gagné  Administrateur 
Monsieur Marc Bédard Conseiller en consultations publiques,       

arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
 

 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées, quatre (4) personnes assistaient à la rencontre. 
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PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 
 

 

15-04-01 Ouverture de l’assemblée      19 h 00 

15-04-02 Nomination des officiers 

15-04-03 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

15-04-04 Questions et commentaires du public 

15-04-05 Suivi des différents dossiers 

15-04-06 Période réservée au conseiller municipal    20 h 15 

15-04-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil    

 Déboursés 

15-04-08 Questions et commentaires du public      

15-04-09 Période réservée aux membres du c.a.    20 h 45 

15-04-10 Divers  

15-04-11  Levée de l’assemblée et date de la prochaine séance  21 h 15 
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15-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

Le président, monsieur Richard Samson souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. Il constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance du conseil de 
quartier de Lac-Saint-Charles à 19 h 01.       

15-04-02 NOMINATION DES OFFICIERS 

 RÉSOLUTION 15-CA-07 

Monsieur Richard Samson, appuyé par madame Laurence Samson, propose de 
nommer les administrateurs suivants comme officiers du conseil:   

 à la présidence, monsieur Richard Samson; 

 à la vice-présidence, monsieur Steve Tremblay; 

 au secrétariat, madame Nathalie Noël;  

 et à la trésorerie, monsieur Bertrand Day. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

15-04-03 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Monsieur Samson, appuyé par madame Noël, propose l’adoption de l’ordre du jour 
avec l’ajout du sujet « Participation au Marché du Lac » au point 15-04-10.      
Adopté à l’unanimité 

15-04-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Monsieur Bélanger s’informe si les rues seront balayées bientôt à Lac-Saint-Charles.  
Madame Noël indique qu’il y a du retard à cause de bris sur la machinerie.  

15-04-05 SUIVI DES DIFFÉRENTS DOSSIERS 

Au nom du conseil de quartier, monsieur Day demande un suivi au sujet de la pétition 
de citoyens transmise à l’arrondissement pour solliciter une interdiction de stationner 
sur un des deux côtés de la partie nord de l’avenue du Lac-Saint-Charles, entre les 
rues Delage et Philippe-Bédard. 

15-04-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL  

 Le conseiller municipal, monsieur Steeve Verret, informe que l’aménagement des  
trottoirs sur la rue Jacques-Bédard débutera sous peu et sera finalisée à l’automne.  

 Les échéanciers pour l’aménagement du terrain de soccer au centre Paul-Émile-
Beaulieu doit être livré sous peu. L’immeuble à logements adjacent à l’église de Lac-
Saint-Charles devrait débuter en août.  Le parc-O-bus qui est actuellement sur ce site 
devrait être aménagé temporairement sur les terrains du centre PEB.   

 Monsieur Day demande au conseiller si des tables à pique-nique pourraient être 
installées près du barrage. Monsieur Verret, croyant que l’aménagement avait été 
réalisé, fera un suivi auprès de l’arrondissement.  
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15-04-07 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL  

 DÉBOURSÉS 

RÉSOLUTION 15-CA-08 

Il est proposé par monsieur Bertrand Day, appuyé par monsieur Richard 
Samson et unanimement résolu, d’effectuer un paiement de 140 $ à madame 
Natalie Larose pour les services de secrétariat de la séance régulière de 
mars 2015 et de l’assemblée générale d’avril 2015.  

15-04-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

 Monsieur Bélanger informe qu’il a reçu une confirmation de la députée Anne-Marie 
Day que les boîtes postales allaient être installées en juin ou en septembre prochain. 
Par la suite, il a reçu également une confirmation de la part de Postes Canada.  Le 
citoyen croit que la pétition a aidé grandement au dénouement du dossier.  

 Des représentantes de la Table des partenaires informe le conseil de quartier que le 
« Marché du Lac » se tiendra à Lac-Saint-Charles le 27 juin prochain. Des artisans et 
des producteurs seront sur place.  Une tournure plus familiale sera organisée avec 
des jeux et de l’animation. Une publicité sera transmise à chacune des  résidences 
du territoire. Quatre cabanes en bois pourraient être construites représentant les 
quatre secteurs de Lac-Saint-Charles et pourraient être réutilisées à chaque 
événement.  Monsieur Verret vérifiera si les éventuelles cabanes pourraient être 
entreposées dans le secteur du lac Fripon.  

 Madame Martine Allard, du CLSC La Source sud, suggère aux membres du conseil 
de quartier d’y tenir un kiosque promotionnel.  

 Madame Allard informe aussi d’autres projets de la Table des partenaires: pour sa 
deuxième parution, l’Info-Lac, petit bulletin local, sera distribué en début juin. Une 
autre assemblée citoyenne se tiendra à l’automne pour inviter les citoyens à exprimer 
ce qu’ils souhaitent voir améliorer dans leur milieu.  Les intervenantes avisent 
également que le dossier d’aménagement d’une piste cyclable est devenu au fil des 
années une priorité pour la Table des partenaires. Monsieur Verret répond qu’il est 
toutefois difficile d’aménager une piste cyclable à cause de l’étroitesse des rues. 

15-04-09   PÉRIODE RÉSERVÉE AUX MEMBRES DU C.A.      

  Aucun sujet n’est traité à ce point. 

15-04-10   DIVERS  

 PARTICIPATION AU MARCHÉ DU LAC 

RÉSOLUTION 15-CA-09 

Monsieur Richard Samson appuyé par madame Laurence Samson, propose que 
le conseil de quartier de Lac-Saint-Charles participe au Marché du Lac et qu’un 
soutien financier de 300 $ soit octroyé aux organisateurs de la fête. Adopté à 
l’unanimité. 
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15-04-11  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ET RAPPEL DE LA DATE DE LA PROCHAINE 
SÉANCE  

Le président rappelle la tenue de l’assemblée générale annuelle le  9 juin prochain à 
19 h au Centre Paul-Émile-Beaulieu. Monsieur Samson, appuyé par monsieur 
Tremblay, propose la levée de l’assemblée à 19 h 30. Adopté à l’unanimité. 

Procès-verbal rédigé par Natalie Larose, secrétaire de soutien.  

 

________________________   _______________________ 

Richard Samson, président    Nathalie Noël, secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


