
 

 

  
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

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

 
 

Cinquième séance de l’année 2015, assemblée ordinai re du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Lac-Sain t-Charles, le mardi 
9 juin 2015, à 19 h, à la salle 101 du Centre commu nautaire Paul-Émile-
Beaulieu, 530, rue Delage.  
 
 
ÉTAIENT PRÉSENT-E-S : 
 

Monsieur Richard Samson  Président 
Madame Nathalie Noël   Secrétaire  
Monsieur Bertrand Day  Trésorier 
Monsieur Jean Gagné  Administrateur 
Madame Laurence Samson Administratrice 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENTE : 
 

Madame Natalie Larose  Secrétaire de soutien 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 

Monsieur Steve Tremblay  Vice-président 
Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal du district électoral de                

Lac-Saint-Charles-Saint-Émile  
Monsieur Marc Bédard Conseiller en consultations publiques,       

arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
 

 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées, deux (2) personnes assistaient à la rencontre. 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 

 

15-05-01 Ouverture de l’assemblée      19 h 

15-05-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

15-05-03 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 10 mars 2015 

15-05-04 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 12 mai 2015 

15-05-05  Question et commentaires du public  

15-05-06  Suivi des différents dossiers 

15-05-07  Période réservée au conseiller municipal    20 h 15 

15-05-08  Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil    

� Déboursés 

 

15-05-09 Questions et commentaires du public      

15-05-10 Période réservée aux membres du c.a.    20 h 45 

15-05-11 Divers  

15-05-12  Levée de l’assemblée et date de la prochaine séance   21 h 15 
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15-05-01 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 2.   

15-05-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU J OUR 

Monsieur Samson, appuyé par monsieur Day, propose l’adoption de l’ordre du jour tel 
que présenté. Adopté à l’unanimité. 

15-05-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA S ÉANCE DU 10 MARS 2015 

Ce point est reporté à la séance de septembre puisque le procès-verbal n’est pas 
disponible pour l’instant. 

15-05-04 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA S ÉANCE DU 12 MAI 2015 

Mme Noël, appuyée par monsieur Samson, propose l’adoption du procès-verbal de la 
séance du 12 mai 2015, tel que modifié. Adopté à l’unanimité.  

15-05-05 QUESTION ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Monsieur Ghislain Amega exprime à l’assemblée qu’il souhaite déposer sa 
candidature comme administrateur du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles. Le 
président s’en réjouit et lui explique les procédures à suivre.   

Monsieur Moffet souhaite que le conseil de quartier demande au conseiller Verret de 
voir à faire installer des panneaux interdisant de passer près du barrage et de donner 
des contraventions puisque des jeunes brisent les clôtures à cet endroit pour 
traverser. Madame Noël fera une requête à la Ville pour le citoyen. Monsieur Moffet 
poursuit en indiquant que ce site n’est pas bien entretenu et qu’on y retrouve partout 
des ordures. Madame Noël lui indique que pour les ordures, il faut que le citoyen 
enregistre une requête RMS pour que les employés de la Ville interviennent. Elle 
indique toutefois qu’à la fin du mois de juin, des surveillants seront plus présents pour 
la période estivale dans ce secteur.   

Monsieur Moffet aimerait qu’on normalise la rue des Échassiers en y aménageant 
une chaîne de rue ou un trottoir. Mme Noël l’informe que puisqu’il s’agit d’une 
ancienne rue, il faudrait que les citoyens s’unissent pour défrayer les coûts. 
Aujourd’hui, ce sont les promoteurs qui font payer cette infrastructure aux nouveaux 
propriétaires des résidences.   

Monsieur Bélanger veut savoir s’il y aura des trottoirs sur la rue Jacques-Bédard dans 
la suite des travaux de cette artère depuis Notre-Dame-des-Laurentides. Monsieur 
Day lui répond que c’est prévu au projet.  

Monsieur Bélanger s’informe si la Ville a reçu la demande de Postes Canada pour 
installer les boîtes postales sur la rue Jacques-Verret. Monsieur Day va contacter la 
députée fédérale pour avoir un suivi.  
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15-05-06 SUIVI DES DIFFÉRENTS DOSSIERS 

Monsieur Day aimerait avoir un suivi sur la mise à l’eau des embarcations sur le lac et 
la rivière Saint-Charles. Monsieur Samson demandera un suivi au conseiller Verret.  

15-05-07 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL 

  En l’absence de monsieur Steeve Verret, ce point n’est pas traité. 

15-05-08 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL  

� DÉBOURSÉS 

RÉSOLUTION 15-CA-10 

Il est proposé par monsieur Bertrand Day, appuyé pa r madame Nathalie Noël et 
unanimement résolu, d’effectuer un paiement de 70 $  à madame Natalie Larose 
pour les services de secrétariat de la séance régul ière de mai 2015. 

RÉSOLUTION 15-CA-11 

Il est proposé par monsieur Richard Samson, appuyé par monsieur Jean 
Gagné, d’affecter un budget de 150,00 $ pour l’impr ession d’un dépliant 
promotionnel du conseil de quartier. Adopté à l’una nimité.  

15-05-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

  Il n’y a aucune intervention du public. 

15-05-10 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX MEMBRES DU C.A.  

  Il n’y a aucune intervention des membres du conseil d’administration. 

15-05-11 DIVERS 

  Aucun sujet n’est prévu à ce point. 

15-05-12  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ET DATE DE LA PROCHA INE SÉANCE   

Le président rappelle la tenue de la prochaine séance régulière le mardi 8 septembre 
2015 à 19 h au Centre Paul-Émile-Beaulieu. Il souhaite un bel été à tous les 
administrateurs et aux citoyens présents. Monsieur Samson, appuyé par monsieur 
Gagné, 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 


