
  
 
 

PROJET DE PROCÈS-VERBAL 
 

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

 
 

Première séance de l’année 2016, assemblée ordinaire du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, le mardi 9 février 2016 à 19 h, à la salle 
101 du Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu, 530, rue Delage.  
 
 
ÉTAIENT PRÉSENT-E-S : 
 

Monsieur Richard Samson  Président 
Madame Nathalie Noël   Secrétaire  
Monsieur Bertrand Day  Trésorier 
Monsieur Steve Tremblay  Administrateur  
Madame Diane Gohier  Administratrice 
Monsieur Ghislain Amega  Administrateur 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT: 
 

 
Monsieur Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques  
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 

Monsieur Jean Gagné  Administrateur 
Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal du district électoral de                

Lac-Saint-Charles–Saint-Émile  
 

 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées, 3 personnes assistaient à la rencontre. 
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PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

 

16-01-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

16-01-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

16-01-03 Adoption et suivi des procès-verbaux de la séance du 8 décembre 2015 et de 
l’assemblée spéciale d’urgence du 20 janvier 2016  19 h 15
  

16-01-04 Questions et commentaires du public   

16-01-05 Suivi des différents dossiers 

16-01-06 Période réservée au conseiller municipal 19 h 45 

16-01-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 20 h 00 

a. Déboursés 

16-01-08 Questions et commentaires du public 

16-01-09 Période réservée aux membres du c.a. 20 h 20 

16-01-10 Divers  

16-01-11 Levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine séance 20 h 30 
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16-01-01 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.   

16-01-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR   

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

16-01-03 ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE DU 
8 DÉCEMBRE 2015 ET DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE D’URGENCE 
DU 20 JANVIER 2016 

Monsieur Richard Samson, appuyé par monsieur Ghislain Amega, propose 
l’adoption du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2015 et de l’assemblée 
spéciale d’urgence du 20 janvier 2016. Adopté à l’unanimité.   

16-01-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC   

Une citoyenne fait part au conseil de ses inquiétudes concernant la présence d’une 
résidence de tourisme sur la rue George-Heriot. Les administrateurs rappellent le 
rôle du conseil de quartier dans un processus de modification réglementaire et lui 
signalent que la décision repose sur le conseil d’arrondissement. Une copie de son 
intervention sera transmise au conseiller municipal du district. 

L’intervenant de milieu de la Table des partenaires, Bernard Wener, se présente et 
fait état des différents dossiers de sa table. 

16-01-05 SUIVI DES DIFFÉRENTS DOSSIERS 

Monsieur Day fait mention de sa préoccupation concernant l’épandage d’abrasif sur 
les trottoirs de l’avenue du Lac-Saint-Charles. Il signale également que la possibilité 
d’implanter une traverse piétonne pour traverser la rue Jacques-Bédard dans le 
secteur du IGA devrait être réétudiée puisque la circulation lourde a beaucoup 
augmenté depuis l’ouverture de l’axe est-ouest. Des requêtes seront transmises à 
l’arrondissement concernant ces sujets. 

Les administrateurs discutent également des projets prioritaires identifiés dans le 
cadre de la vision vélo qui est en cours d’élaboration. M. Mercier Méthé rappelle 
qu’il est possible de transmettre des mémoires ou des commentaires. La position 
antérieure du conseil était de favoriser des projets qui permettraient de compter sur 
des pistes continues pour traverser le quartier. M. Day transmettra un petit texte 
reprenant cette position. 

 

16-01-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL 

En l’absence du conseiller, ce point n’est pas traité 
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16-01-07 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL  

CORRESPONDANCE 

M. Day fait mention d’une correspondance concernant l’événement la Féérie du 
Lac-Saint-Charles et de l’Info-Lac, le bulletin de la table des partenaires du Lac-
Saint-Charles qui est distribué aux résidences du quartier. 

DÉBOURSÉS 

RÉSOLUTION 16-CA-02 

Il est proposé par monsieur Bertrand Day, appuyé par madame Nathalie Noël, 
de contribuer par un montant de 300$ à la table des partenaires. Adopté à 
l’unanimité.  

16-01-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen signale que l’escalier du portage au barrage Cyrille-Delage n’est pas 
déneigé ni clôturé cet hiver. Il affirme que cela pourrait être dangereux si quelqu’un 
s’y aventurait. Ce sujet devrait faire l’objet d’une requête à l’arrondissement. 

Ce citoyen note également que la chaussée de la rue Jacques-Bédard sur le pont 
qui enjambe la rivière Saint-Charles et en mauvais état. 

    

16-01-09 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX MEMBRES DU C.A.  

Monsieur Bertrand Day informe le conseil de l’existence de la page Facebook 
J’habite Lac-Saint-Charles. Il note qu’il serait possible de communiquer des 
informations relatives au conseil de quartier sur ce site. Il y a annoncé la présente 
réunion. 

16-01-10 DIVERS 

Assemblée générale annuelle 

M. Xavier Mercier Méthé rappelle que l’assemblée générale annuelle se tiendra le 5 
avril prochain et que des invitations seront transmises à tous les résidants du 
quartier. Il sonde également les administrateurs sur la possibilité d’inviter un 
conférencier. 

16-01-11 Levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine séance 

Le président rappelle la tenue de la prochaine séance régulière le mardi 8 mars 
2016, à 19 h, au centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu. Monsieur Richard 
Samson, appuyé par monsieur Steve Tremblay, propose la levée de l’assemblée à 
20 h 15. Adopté à l’unanimité. 

 

________________________  _______________________ 

Richard Samson, président   Nathalie Noël, secrétaire 


